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Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
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cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
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marques de commerce annoncées dans le présent Journal des marques 
de commerce, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des 
produits et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en 
chiffres immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, 
mois et jour. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des produits
et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each trademark application advertised in this Trade-
marks Journal, including those to extend the statement of goods and/or 
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extend the statement of goods and/or services, the original registration 
date appears, in the same sequence, after the registration number.
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Demandes / 
Applications

1,152,550. 2002/09/13. Asociación de Normalización y 
Certificación, A.C., Av. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esq. 
con Júpiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, MEXICO 
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
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: (1) Transportable buildings of metal; metal railway 
tracks; safes. (2) Apparatus for lighting, namely ballasts, lamps, 
flashlights, luminaries, electrical sockets; apparatus for heating, 
namely gas water heaters, electrical water heaters; apparatus for 
steam generating, namely humidifiers and atomizers; apparatus 
for gas cooking, namely ovens, stoves, ranges, gas slide-in cook 
tops, gas drop-in cooktops, built-in ovens, free standing ranges, 
built-in ranges, outdoor barbeques and outdoor kitchen 
appliances; apparatus for electrical cooking, namely electric 
heating resistors, cooking plates, boiling rings, grillers, electrical 
ovens, microwave ovens, electric built-in ovens, electric free 
standing ranges, electric drop-in cooktops, warmer drawers; 
apparatus for refrigerating, namely household refrigerators, 
commercial refrigerators; apparatus for drying, namely clothes 
dryers, gas tumble dryers, electrical spin extractors, electrical 
tumble dryers; apparatus for ventilating, namely industrial fans, 
electrical fans, namely pedestal, table, floor, roof, wall and duct 
fans; apparatus for water supply and sanitary purposes, namely 
household hydromassage appliances and bathroom fixtures, 
namely bathroom plumbing fixtures, showers, shower 
enclosures, toilets, bathtubs, sinks; apparatus for water supply 
and sanitary purposes, namely electrical hand driers, electrical 
showers; freezers; air conditioners; apparatus for filtering water, 
namely household and commercial electric water filters; 
apparatus for heating and cooling water, namely household and 
commercial electric water heaters and water coolers; apparatus 
for sterilizing and purifying water, namely household, industrial 

and medical water purifiers and water sterilizers; apparatus for 
hot air, namely electrical hot air heaters for buildings, hand 
dryers, hair dryers; electric cushions for non-medical use, electric 
massaging armchairs, electric massaging beds, electric blankets; 
household and commercial refrigerators; electrical toasters, grils 
and roasters; sterilizing units namely ultraviolet, halogen and 
xenon sterilizers for medical, commercial and household use; 
headlights for automobiles; apparatus for bathrooms, namely 
electric toothbrushes, hair dryers, shavers, electrical showers, 
hot water units for electrical showers, electrical hand dryers, 
curling irons; apparatus to cool beverages, namely electrical
coolers, freezers, wine coolers; light bulbs; electric coffee 
makers with filters; coffee toasters; solar ovens; gas and electric 
household and commercial incinerators; hot water boilers; bed 
heaters, namely electric blankets; electric radiators for heating 
buildings; gas generators; gas lamps; oil; electrical hand dryers; 
lamp reflectors; bread toasters. (3) Photographic cameras; 
measuring apparatus, namely analog and digital voltmeters, 
ammeters, ohmeters, varmeters, and wattmeters; sensors, 
namely movement sensors and presence sensors; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely household and commercial analog and digital tape 
recorders, CD recorders, DVD recorders, video cassette 
recorders, amplifiers with speakers, switchboards, projectors, 
microphones, sound cards for computers, video cards for 
computers, network cards for computers; computer memory 
media, namely blank CD's and DVD's, memory cards, portable 
USB sticks; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; calculators; laptop, 
desktop and server computers; computer peripherals, namely 
CPU's, monitors, power supplys, printers, keyboards; household 
and commercial fire-extinguishers; batteries for automotive and 
industrial machinery; acoustic alarms, namely analog and digital 
burglar, fire, air quality, vehicle and personal security alarms; 
aerometers; apparatus for monitoring and analysing air quality, 
namely pollution detectors, air quality monitors for household 
and industrial use; fire alarms, smoke detectors and heat 
detectors; sound amplifiers, microphones; electric vaccum 
cleaners; non-medical apparatus for analysis, namely gas 
chromotographers; telephone receivers, namely corded and 
cordless telephones, cell phones; electric coils; digital cameras 
for photography; blank audio and video compact discs; high 
voltage and low voltage electric condensors; electrical switches, 
namely micro-interruptor switches, power switches, knife 
switches, light switches and foot switches; apparatus for image 
projection, namely overhead projectors, multi-media projectors; 
money counting machines; automotive batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries; photocopy machines; 
apparatus to process data and information, namely monitors, 
printers, graphics tablets; apparatus for communication, namely 
radios, switchboards, cellphones; cash dispenser machines; 
optical data readers, namely scanners, components for 
scanners; tape recorders; mathematical instruments, namely 
calculators, laptops; measuring instruments, namely analog and 
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digital voltmeters, ammeters, ohmmeters, varmeters, wattmeters; 
computer and video monitors; digital video projectors and video 
monitors; movie projectors; pressure measuring devices for 
industrial and medical use, namely industrial manometers, and 
medical baumanometers; radar equipment for navy and military 
purposes; long wave and short wave radios, mouses (for 
computers); apparatus for sound reproduction, namely analog 
and digital CD players, DVD players, tape players, tape 
recorders; analog and digital temperature gauges; telephonic 
apparatus, namely fixed and cordless telephones; central 
processor units, namely desktop and tower computers. Used in 
MEXICO on goods. Registered in or for MEXICO on May 22, 
1998 under No. 577078 on goods (3); MEXICO on May 25, 1998 
under No. 577398 on goods (2); MEXICO on January 31, 2000 
under No. 640326 on goods (1).

The applicant has granted licences to use the cerification mark in 
association with all the specific wares listed herein that meet 
defined standards. The attached document lists the applicable 
ANCE standards. The detailed pecifications of each specific 
standard are available on the website of the Worldwide System 
for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical 
Equipment and Components (IECEE) 
(http://members.iecee.org/) or on the website of the Catalog of 
the Official Mexican Norms (http://www.economia-
noms.gob.mx/noms/inicio.do). The content of same has been 
reproduced on a CD and placed on file.

PRODUITS: (1) Constructions transportables en métal; voies 
ferrées en métal; coffres-forts. (2) Appareils d'éclairage, 
nommément ballasts, lampes, lampes de poche, luminaires, 
prises électriques; appareils de chauffage, nommément chauffe-
eau au gaz, chauffe-eau électriques; appareils pour la production 
de vapeur, nommément humidificateurs et atomiseurs; appareils 
de cuisson au gaz, nommément fours, cuisinières, surfaces de 
cuisson au gaz encastrées, surfaces de cuisson au gaz, fours 
encastrés, cuisinières amovibles, cuisinières encastrées, 
barbecues pour l'extérieur et appareils de cuisine pour 
l'extérieur; appareils de cuisson électrique, nommément 
résistances chauffantes électriques, plaques de cuisson, 
réchauds, grils, fours électriques, fours à micro-ondes, fours 
électriques intégrés, cuisinières électriques amovibles, surfaces 
de cuisson électriques, tiroirs chauffe-plats; appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs pour la maison, 
réfrigérateurs commerciaux; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sécheuses au gaz, essoreuses électriques, 
sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs industriels, ventilateurs électriques, nommément 
ventilateurs sur pied, ventilateurs de table, ventilateurs de 
plancher, extracteur de toiture, ventilateurs muraux et 
ventilateurs à enveloppe; appareils pour l'alimentation en eau et 
appareils sanitaires, nommément appareils d'hydromassage 
pour la maison et accessoires de salle de bain, nommément 
accessoires de plomberie pour salle de bain, douches, enceintes 
de douche, toilettes, baignoires, lavabos; appareils pour 
l'alimentation en eau et appareils sanitaires, nommément sèche-
mains électriques, douches électriques; congélateurs; 
climatiseurs; appareils pour la filtration de l'eau, nommément 
filtres à eau électriques pour la maison et commerciaux; 
appareils pour le chauffage et le refroidissement de l'eau, 
nommément chauffe-eau et refroidisseurs d'eau électriques pour 
la maison et commerciaux; appareils pour la stérilisation et la 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau et 

stérilisateurs d'eau pour la maison, industriels et médicaux; 
appareils à air chaud, nommément appareils électriques de 
chauffage à air chaud pour bâtiments, sèche-mains, séchoirs à 
cheveux; coussins électriques à usage non médical, fauteuils de 
massage électriques, lits de massage électriques, couvertures 
chauffantes; réfrigérateurs pour la maison et réfrigérateurs 
commerciaux; grille-pain, grills et rôtissoires électriques; unités 
de stérilisation, nommément stérilisateurs aux ultraviolets, au 
gaz halogène et au xénon à usage médical, à usage commercial 
et pour la maison; phares d'automobile; appareils pour salles de 
bain, nommément brosses à dents électriques, séchoirs à 
cheveux, rasoirs, douches électriques, réservoirs d'eau chaude 
pour douches électriques, sèche-mains électriques, fers à friser; 
appareils pour refroidir les boissons, nommément glacières 
électriques, congélateurs, celliers; ampoules; cafetières 
électriques à filtres; torréfacteurs à café; fours solaires; 
incinérateurs au gaz et électriques pour la maison et 
commerciaux; chaudières à eau chaude; réchauffeurs de lit, 
nommément couvertures chauffantes; radiateurs électriques 
pour le chauffage des bâtiments; génératrices à gaz; lampes à 
gaz; huile; sèche-mains électriques; réflecteurs de lampe; grille-
pain. (3) Appareils photo; appareils de mesure, nommément 
voltmètres, ampèremètres, ohmmètres, varmètres et wattmètres, 
tous analogiques ou numériques; détecteurs, nommément 
détecteurs de mouvement et détecteurs de présence; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes analogiques 
ou numériques pour la maison et commerciaux, graveurs de CD, 
graveurs de DVD, magnétoscopes, amplificateurs avec haut-
parleurs, tableaux de contrôle, projecteurs, microphones, cartes 
son pour ordinateurs, cartes vidéo pour ordinateurs, cartes 
réseau pour ordinateurs; supports de mémoire informatiques, 
nommément CD et DVD vierges, cartes mémoire, clés USB; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateur portatif, 
ordinateurs de bureau et serveurs; périphériques, nommément 
unités centrales, moniteurs, blocs d'alimentation, imprimantes, 
claviers; extincteurs pour la maison et commerciaux; batteries 
pour machinerie automobile et industrielle; alarmes sonores, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes 
relatives à la qualité de l'air, alarmes de véhicule et alarmes de 
sécurité personnelle, toutes analogiques ou numériques; 
aéromètres; appareils de surveillance et d'analyse de la qualité 
de l'air, nommément détecteurs de polluants, appareils de 
contrôle de la qualité de l'air à usage domestique et industriel; 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et détecteurs de 
chaleur; amplificateurs de son, microphones; aspirateurs 
électriques; appareils d'analyse à usage non médical, 
nommément chromatographes à gaz; récepteurs téléphoniques, 
nommément téléphones avec ou sans fil, téléphones cellulaires; 
bobines électriques; appareils photo numériques; disques 
compacts audio et vidéo vierges; condensateurs électriques à 
haute et à basse tension; interrupteurs électriques, nommément 
micro-interrupteurs, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs à 
couteau, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs au pied; 
appareils pour la projection d'images, nommément 
rétroprojecteurs, projecteurs multimédias; machines pour 
compter l'argent; batteries pour véhicules automobiles, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; 
photocopieurs; appareils pour traiter les données et l'information, 
nommément moniteurs, imprimantes, tablettes graphiques; 
appareils de communication, nommément radios, tableaux de 
contrôle, téléphones cellulaires; distributeurs de billets; lecteurs 
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de données optiques, nommément numériseurs, pièces pour 
numériseurs; enregistreurs de cassettes; instruments 
mathématiques, nommément calculatrices, ordinateurs portatifs; 
instruments de mesure, nommément voltmètres, ampèremètres, 
ohmmètres, varmètres, wattmètres, tous analogiques ou 
numériques; moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; 
projecteurs vidéo et moniteurs vidéo numériques; projecteurs 
cinématographiques; instruments de mesure de la pression à 
usage industriel et médical, nommément manomètres industriels 
et sphygmomanomètres; matériel radar pour la marine et 
l'armée; radios à rayons UVA et à rayons UVC, souris (pour 
ordinateurs); appareils de reproduction du son, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, 
enregistreurs de cassettes analogiques ou numériques; 
indicateurs de température analogiques ou numériques; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones avec ou sans 
fil; unités centrales de traitement, nommément ordinateurs de 
bureau et tours d'ordinateur. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 
mai 1998 sous le No. 577078 en liaison avec les produits (3); 
MEXIQUE le 25 mai 1998 sous le No. 577398 en liaison avec les 
produits (2); MEXIQUE le 31 janvier 2000 sous le No. 640326 en 
liaison avec les produits (1).

Le requérant octroie des licences d'utilisation de la marque de 
certification relativement à tous les produits énumérés dans sa 
demande qui sont conformes aux normes établies. Le document 
en pièce jointe contient la liste des normes applicables de 
l'ANCE. Chaque norme est expliquée en détail sur le site Web 
du système mondial pour les essais de conformité et de 
certification des équipements et des composants 
électrotechniques, le Système CEI d'essais de conformité aux 
normes de sécurité de l'équipement électrique 
(http://members.Iecee.org/) ou le site Web du Catalog of the 
Official Mexican Norms (http://www.Economia-
noms.Gob.Mx/noms/inicio.Do). Le contenu du document a été 
reproduit sur un CD et déposé.

1,214,339. 2004/04/16. The Swadeshi Industrial Works PLC, No. 
57, Colombo Road, Kandana, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Consent of Ms. Svetha Jaishankar is of record.

The right to the exclusive use of the words "SANDALWOOD", 
"BEAUTY SOAPS" and "100g" is disclaimed apart from the 
trade-mark.

GOODS: (1) Body and face soaps. (2) Personal care products, 
namely body and face soaps. Priority Filing Date: December 18, 
2003, Country: SRI LANKA, Application No: 116958 in 
association with the same kind of goods. Used in SRI LANKA on 
goods (2). Registered in or for SRI LANKA on December 18, 
2003 under No. 116958 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

Le consentement de madame Svetha Jaishankar a été déposé.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « SANDALWOOD », « 
BEAUTY SOAPS » et « 100g » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Savons pour le corps et le visage. (2) Produits 
d'hygiène personnelle, nommément savons pour le corps et le 
visage. Date de priorité de production: 18 décembre 2003, pays: 
SRI LANKA, demande no: 116958 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SRI LANKA en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour SRI LANKA le 18 
décembre 2003 sous le No. 116958 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 5 May 20, 2015

1,420,790. 2008/12/05. PACE PLC, a legal entity, Victoria Road, 
Saltaire Shipley, BD18 3LF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Electrical and electronic equipment, namely, broadcast 
data receivers, namely, set top boxes and decoders that decode 
television, radio, satellite and internet transmissions and display 
said decoded signals on a display device; telecommunications 
equipment, namely, televisions and their parts and fittings 
therefor capable of receiving satellite, cable, internet protocol 
and terrestrial television broadcasting and the receiving and 
decoding set top boxes, broadband routers and modems; 
broadcast data receivers and set top boxes capable of accessing 
the internet and downloading material from the internet; set top 
boxes and broadcast data receivers containing hard disk drives 
and/or external hard disk drives for storage and playback of 
video content; DVD players and recorders, CD players and 
recorders; computer software for operating set top boxes and 
decoders that decode television, radio, satellite and internet 
transmissions and display said decoded signals on a display 
device. SERVICES: Business management; advertising the 
wares and services of others; retail and wholesales services in 
the field of electrical and electronic apparatus, namely, broadcast 
data receivers, set top boxes and multimedia broadcast 
decoders capable of recording, transmitting and reproducing 
sound or images, telecommunication apparatus, namely, 
televisions capable of receiving and decoding satellite, cable and 
terrestrial television signals, DVD and CD players and recorders, 
set top boxes, computers, video monitors, disk drives, hard 
drives, web browsers, video phones, modems, computer 
software for the receiving and decoding of data; repair, 
installation and maintenance of electrical and electronic 
apparatus, namely, broadcast data receivers, set top boxes and 
multimedia broadcast decoders capable of recording, 
transmitting and reproducing sound or images, 
telecommunication apparatus, namely, televisions and their parts 
and fittings therefor capable of receiving and decoding satellite, 
cable and terrestrial television signals, DVD and CD players and 
recorders, set top boxes, computers, video monitors, disk drives, 
hard drives, web browsers, video phones, modems, computer 
software for the receiving and decoding of data. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 31, 2011 under No. 006866271 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Équipement électrique et électronique, nommément 
récepteurs de données de diffusion, nommément boîtiers 
décodeurs et décodeurs pour décoder les transmissions 
télévisuelles, radiophoniques, satellites et Internet et afficher les 

signaux décodés sur un écran; équipement de 
télécommunication, nommément téléviseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes permettant la radiodiffusion par satellite, 
la câblodistribution, la diffusion sur IP et la télédiffusion terrestre 
ainsi que la réception et le décodage par boîtiers décodeurs et 
par routeurs et modems à large bande; récepteurs de données 
de diffusion et boîtiers décodeurs permettant l'accès à Internet et 
le téléchargement de matériel d'Internet; boîtiers décodeurs et 
récepteurs de données de diffusion contenant des disques durs 
et/ou des disques durs externes pour le stockage et la lecture de 
contenu vidéo; lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs 
de CD; logiciels pour le fonctionnement de boîtiers décodeurs et 
de décodeurs servant à décoder les transmissions télévisuelles, 
radiophoniques, satellites et Internet et à afficher les signaux 
décodés sur un écran. . SERVICES: Gestion des affaires; 
publicité des produits et des services de tiers; services de vente 
au détail et en gros dans le domaine des appareils électriques et 
électroniques, nommément des récepteurs de données de 
diffusion, des boîtiers décodeurs et des décodeurs de diffusion 
multimédia permettant l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, des appareils de 
télécommunication, nommément des téléviseurs permettant la 
réception et le décodage de signaux satellites, de signaux par 
câble et de signaux de télévision terrestres, des lecteurs et des 
graveurs de CD et de DVD, des boîtiers décodeurs, des 
ordinateurs, des moniteurs vidéo, des lecteurs de disque, des 
disques durs, des navigateurs Web, des visiophones, des 
modems, des logiciels pour la réception et le décodage de 
données; réparation, installation et entretien d'appareils 
électriques et électroniques, nommément de récepteurs de 
données de diffusion, de boîtiers décodeurs et de décodeurs de 
diffusion multimédia permettant l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléviseurs ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes permettant la réception et le 
décodage de signaux satellites, de signaux par câble et de 
signaux de télévision terrestres, de lecteurs et de graveurs de 
CD et de DVD, de boîtiers décodeurs, d'ordinateurs, de 
moniteurs vidéo, de lecteurs de disque, de disques durs, de 
navigateurs Web, de visiophones, de modems, de logiciels pour 
la réception et le décodage de données. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2011 sous le 
No. 006866271 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,429,705. 2009/03/04. Fuel Industries Inc., 7 Hinton Avenue 
North, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Y 4P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ALL GIRL ARCADE
GOODS: Computer game cartridges, video game cartridges, 
CD-ROMS and DVDs containing interactive games; interactive 
multimedia software for playing games; CD-ROMS and DVD 
programs featuring music entertainment; prerecorded computer 
software featuring computer games and educational software for 
children; CD-ROMS and DVD containing musical recordings; 
Toys, namely, action figures and accessories therefore, baby 
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activity toys, bath toys, bendable toys, children's multiple activity 
toys, construction toys, drawing toys, educational toys, fantasy 
character toys, figurines, sport sets and miniature sports sets for 
playing hockey, golf, football, basketball, baseball, soccer, 
tennis, badminton and bowling, inflatable bath toys, mechanical 
toys, modeling dough, musical toys, non-riding transportation, 
make-up kits, party favors in the nature of small toys, pet toys, 
plush toys, pop-up toys, pull toys, putty, ride-on toys, rockets, 
sand box toys, sketching toys, soft sculpture toys, squeezable 
squeaking toys, stuffed toys, action toys, stickers, paper party 
decorations, wind-up dolls, bendable play figures, plush toys, 
stuffed toys, electronic toys, Christmas tree ornaments, painting 
and colouring sets, scale models and model kits, inflatable toys, 
dolls, puppets, poster kits, model vehicles, model airplanes, 
model figures, die cast toys, construction toy kits comprising of 
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, 
pencil sets and cases, electronic and non-electronic action 
games, remote control model toys, toy swords, scooters, 
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely horns, bells, 
baskets, lights, mudguards and reflectors; Toys designed to be 
attached to car seats, strollers, cribs, high chairs, children's 
rooms; Games, namely, action skill games, board games, 
playing card games, handheld electronic games, puzzles; 
Personal care items, namely, soaps, shampoos, conditioners, 
creams, lotions, make-up, combs, brushes, hair styling products, 
namely, gel, mousse, sparkles, hairspray, Clothing namely coats, 
jackets, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts, 
blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, 
jumpsuits, school uniforms, sports uniforms, collars, ski-jackets, 
ski slacks, sleepwear, loungewear robes, underwear, cravats, 
slacks, jogging suits, jeans, shorts, ponchos, halters, pedal-
pushers, swimwear, snowsuits, coveralls, sunsuits, pyjamas, 
nighties, diapers, diaper liners, beach coats, snowsuits, 
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, aprons, foundation 
garments, raincoats, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini 
panty sets, socks, leotards, panty hose, stockings; accessories, 
namely, jewelry, ties, scarves, wristbands and sweatbands, 
umbrellas; headwear namely, hats, straw hats, cloth hats, fur 
hats, caps, toques, ear-muffs, visors; footwear namely, shoes, 
boots, slippers, running shoes, football shoes, jogging shoes, 
cloggs, sandals, thongs, pumps, slipons, boots, rubber boots, 
vinyl boots, overboots, overshoes, Printed matter namely 
posters, trading cards, calendars, magazines, comics, 
brochures, pictures and photographs, greeting cards, postcards, 
tally cards, score pads, address books, diaries, calendars, scrap 
books, scrap albums, birthday books, guest books, travel books, 
autograph books, telephone note books, book covers, book 
marks, desk pads, paper seals, writing kits; paper and paper 
articles, namely napkins, table cloths, place mats, doilies, paper 
plates, coasters, party favours, paper cups, crackers, paper hats, 
place mats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper, 
wrapping paper, paper bags, drinking straws, paper 
handkerchiefs, hand towels; cardboard and cardboard articles 
namely cardboard sheets and boxes; books of a l l  kinds; 
lunchboxes; decalcomania, gummed labels, heat-sealing 
badges, stickers, pressure-sensitized labels, agendas, blotters, 
paper weights, rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases, 
pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, envelopes, 
pens, marking pens, crayons, pencils, erasers, letter openers, 
paper clips, binders, desk sets; decals; flags; friendship pins; 
artists materials namely, oil colours and oil colour sets, water 
colours and water colour sets, designers' colours and designers' 
colour sets, acrylic colours and acrylic colour sets, tempra and 

poster colours, liquid or dry, and tempra or poster colour sets, ink 
and ink sets, designers' opaques and masking inks, re-touch 
colours, pastels and pastel sets, oil pastels and oil pastel sets, 
artistic charcoal drawing pencils, coloured pencils and coloured 
pencil sets, layout chalks, painting portfolios, clay used for 
sculpture, modelling artists' brushes, drawing papers and 
sketching papers, water colour trays, cardboard sheets, 
illustration boards, display cardboards, drawing tables, drawing 
chairs and stools, tracing papers, erasing shields, dry transfer 
lettering, die-cut adhesive lettering and symbols, lettering guides, 
drawing boards, glues and adhesives, picture frames, block 
printing inks, block printing tools and cutters, brush washers, 
brush racks, palettes and palette cups, trays, easels, paint 
brushes, typewriters; instructional and teaching materials namely 
printed instruction manuals; playing cards; stamps; luggage of all 
kinds, hand bags, tote bags, cushion bags, backpacks, school 
bags, wallets, change purses, money clips, card cases, purses, 
briefcases, key cases; parasols and umbrellas; walking sticks; 
whips; key holders, key rings, key chains, bottle openers; 
bedding namely mattresses, blankets, sheets, pillow cases, 
quilts, comforters, pillows and cushions; towels, washcloths; 
napkins; tablecloths; place mats; floor coverings namely, 
carpets, rugs, mats, matting, linoleums, paddings and tiles; wall 
hangings and wall decorations namely pictures, plaques, 
medallions, curtains, carpets, murals and wallpaper; toothbrush 
holders; masquerade costumes and masks; decorative buttons 
and badges; pennants; license plate holders. SERVICES: (1) 
Production, presentation, and distribution of motion picture films; 
production, presentation, and distribution of television and radio 
programs; production, presentation, and distribution of sound 
and video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; live stage shows, namely, comedic, dramatic and 
musical performances; presentation of live comedic, dramatic 
and musical performances; theatre productions; entertainer 
services, namely, appearances and performances by costumed 
characters. (2) Production of comedic, dramatic and musical 
entertainment shows and interactive programs, namely, 
computer games and social networking websites for children for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of comedic, dramatic and musical 
entertainment, namely, computer games and social networking 
websites for children, and news via website, cellular text 
messages and e-mail; Operation of an interactive website 
featuring comedic, dramatic and musical multimedia 
entertainment, namely, computer games and social networking 
websites for children. Used in CANADA since at least as early 
as April 09, 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Cartouches de jeux informatiques, cartouches de 
jeux vidéo, CD-ROM et DVD de jeux interactifs; logiciels 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; CD-ROM et DVD 
de divertissement musical; logiciels préenregistrés de jeux 
informatiques et logiciels éducatifs pour enfants; CD-ROM et 
DVD d'enregistrements médicaux; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jeux éducatifs pour bébés, 
jouets pour le bain, jouets pliables, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets de dessin, jouets 
éducatifs, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines, ensembles de sport et ensembles de sport miniatures 
pour jouer au hockey, au golf, au football, au basketball, au 
baseball, au soccer, au tennis, au badminton et au bowling, 
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jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules de transport non 
enfourchables, trousses de maquillage, cotillons sous forme de 
petits jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets surprises, jouets à tirer, pâte à modeler, jouets 
enfourchables, fusées, jouets pour le bac à sable, jeux à croquis, 
jouets souples, jouets sonores souples, jouets rembourrés, 
jouets d'action, autocollants, décorations de fête en papier, 
poupées à remonter, personnages jouets souples, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, jouets électroniques, ornements 
d'arbre de Noël, trousses de peinture et de coloriage, modèles 
réduits et maquettes à assembler, jouets gonflables, poupées, 
marionnettes, nécessaires d'affiches, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'avions, modèles réduits de 
personnages, jouets matricés, ensembles de jeux de 
construction comprenant des blocs et des boules, lampes de 
poche jouets, armes jouets, sacs de frappe, ensembles de 
crayons et étuis à crayons, jeux d'action électroniques et non 
électroniques, jouets télécommandés, épées jouets, scooters, 
tricycles, vélos et accessoires connexes, nommément klaxons, 
sonnettes, paniers, lampes, garde-boue et réflecteurs; jouets 
conçus pour être fixés à des sièges d'auto, poussettes, lits 
d'enfant, chaises hautes, et dans des chambres d'enfant; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
électroniques portatifs, casse-tête; articles de soins personnels, 
nommément savons, shampooings, revitalisants, crèmes, 
lotions, produits de maquillage, peignes, brosses, produits 
coiffants, nommément, gel, mousse, paillettes et fixatif, 
vêtements, nommément manteaux, vestes, complets et tailleurs, 
robes, jupes, gilets, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, 
chemises, jerseys, tee-shirts, coquilles, tuniques, chasubles, 
combinaisons-pantalons, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, cols, vestes de ski, pantalons de ski, vêtements de nuit, 
peignoirs de détente, sous-vêtements, régates, pantalons sport, 
ensembles de jogging, jeans, shorts, ponchos, licous, pantalons 
corsaire, vêtements de bain, habits de neige, combinaisons, 
combinaisons de plage, pyjamas, chemises de nuit, couches, 
doublures de couche, manteaux de plage, habits de neige, robes 
d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, tabliers, sous-vêtements 
de maintien, imperméables, pantalons, chandails, slips, 
soutiens-gorge et culottes bikini, chaussettes, maillots, bas-
culotte, bas; accessoires, nommément bijoux, cravates, foulards, 
serre-poignets et bandeaux absorbants, parapluies; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux en 
tissu, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussures de course, chaussures de football, 
chaussures de jogging, sabots, sandales, tongs, pompes, sans-
gêne, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-
bottes, couvre-chaussures, imprimés, nommément affiches, 
cartes à collectionner, calendriers, magazines, bandes 
dessinées, brochures, images et photos, cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, carnets 
d'adresses, agendas, calendriers, scrapbooks, carnets 
d'anniversaires, livres d'invités, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, 
sous-main, cachets en papier, écritoires; papier et articles en 
papier, nommément serviettes de table, nappes, napperons, 
napperons en dentelle, assiettes en papier, sous-verres, articles 
de fête, gobelets en papier, diablotins, chapeaux en papier, 
napperons, rubans en papier et serpentins, papier-cadeau, 
papier d'emballage, sacs en papier, pailles, papiers-mouchoirs, 
essuie-mains; carton et articles en carton, nommément feuilles 

et boîtes en carton; livres de toutes sortes; boîtes-repas; 
décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollantes, 
autocollants, étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-
papiers, règles, dévidoirs à ruban adhésif, étuis à crayons, taille-
crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, enveloppes, 
stylos, stylos marqueurs, crayons à dessiner, crayons, gommes 
à effacer, coupe-papier, trombones, reliures, ensembles de 
bureau; décalcomanies; drapeaux; épinglettes d'amitié; matériel 
d'artiste, nommément peintures à l'huile et ensembles de 
peintures à l'huile, aquarelles et ensembles d'aquarelles, 
couleurs à dessin et ensembles de couleurs à dessin, couleurs 
acryliques et ensembles de couleurs acryliques, couleurs à 
détrempe et à gouache, liquides ou sèches, et boîtes de 
couleurs à détrempe et à gouache, encres et ensembles 
d'encres, encres opaques et encres à masquer, couleurs de 
retouche, pastels et ensembles de pastels, pastels à l'huile et 
ensembles de pastels à l'huile, fusains pour dessins artistiques, 
crayons de couleur et ensembles de crayons de couleur, craies 
à esquisses, portfolios de peinture, argile pour la sculpture, 
pinceaux de modeleur, papier à dessin et à croquis, plateaux 
d'aquarelles, feuilles de carton, cartons à dessiner, cartons-
présentoirs, tables à dessin, chaises et tabourets à dessin, 
papier calque, gabarits à effacer, lettrage à transfert direct, 
lettrage et symboles adhésifs matricés, normographes, planches 
à dessin, colles et adhésifs, cadres, encres pour impression à la 
planche, outils et instruments de coupe pour impression à la 
planche, lave-pinceaux, supports à pinceaux, palettes et godets 
de palette, plateaux, chevalets, pinceaux, machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
imprimés; cartes à jouer; timbres; valises en tous genres, sacs à 
main, fourre-tout, sacs coussins, sacs à dos, sacs d'école, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, porte-cartes, porte-
monnaie, serviettes, étuis porte-clés; ombrelles et parapluies; 
cannes; fouets; porte-clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés, ouvre-bouteilles; literie, nommément matelas, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, courtepointes, édredons, oreillers et 
coussins; serviettes, débarbouillettes; serviettes de table; 
nappes; napperons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, paillassons, tapis tressés, linoléums, protections et 
carreaux; tentures et décorations murales, nommément 
tableaux, plaques, médaillons, rideaux, tapis, murales et papier 
peint; porte-brosses à dents; costumes et masques de 
mascarade; macarons et insignes décoratifs; fanions; porte-
plaques d'immatriculation. SERVICES: (1) Production, 
présentation et distribution de films; production, présentation et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; production, 
présentation et distribution d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de prestations comiques, dramatiques et 
musicales; spectacles, nommément prestations comiques, 
dramatiques et musicales; présentation devant public de 
prestations comiques, dramatiques et musicales; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément présence et 
prestations de personnes costumées. (2) Production d'émissions 
de divertissement humoristiques, dramatiques et musicales et de 
programmes interactifs, nommément de jeux informatiques et de 
sites Web de réseautage social pour enfants, pour diffusion à la 
télévision, à la télévision par câble, par satellite, au moyen de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; production et 
offre de divertissement comique, dramatique et musical, 
nommément de jeux informatiques et de sites Web de 
réseautage social pour enfants, ainsi que de nouvelles au moyen 
d'un site Web, de messages textuels sur cellulaire et de 
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courriels; exploitation d'un site Web interactif contenant du 
divertissement comique, dramatique et musical, nommément 
des jeux informatiques et des sites Web de réseautage social 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 avril 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,434,776. 2009/04/16. 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

INFINOX
GOODS: Protective coatings sold as an integral component of 
orthopaedic implants to protect against wear of polyethylene and 
to decrease the release of metal ions from the implant 
components. Priority Filing Date: January 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77646993 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements protecteurs vendus comme 
composants d'orthèses pour protéger contre l'usure du 
polyéthylène et pour réduire les émissions d'ions métalliques 
provenant des composants d'orthèses. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77646993 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,457,461. 2009/10/30. IPT, LLC, 10 Columbus Blvd., Hartford, 
Connecticut  06106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, silver, grey, white and black are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a vertical grey, silver and black 
adjustable wrench behind a green horizontal band containing the 
block letters "FM" in white, enclosed in a green rectangle with a 
white border adjacent to "FACILITY MAINTENANCE" in white 
capital letters placed above "Made simple" period in white.

SERVICES: (1) Business management and administration, 
commercial and industrial management assistance, vendor 
management, namely purchasing maintenance services for 
others, business management of service delivery, operational 
and financial reporting, namely, preparing business reports for 
others, and online advertising of the wares and services of 
others on a computer network; building maintenance and repair 
services, namely, exterior and interior maintenance, snow 
removal, glass services, namely plate glass installation and 
repair, electrical repairs and installation of wiring and machinery, 
signage repair, electrical repair and maintenance of electrical 
lighting, pest control, plumbing, roofing, floor care, namely floor 
polishing, cleaning and repairs, and janitorial services; landscape 
gardening. (2) Waste management services; landscape lighting 
design. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,223,616 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'argent, le gris, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une clé à molette verticale grise, argent et noire 
derrière une bande horizontale verte contenant les caractères 
d'imprimerie « FM » en blanc, placés à l'intérieur d'un rectangle 
vert avec une bordure blanche, à côté des mots « FACILITY 
MAINTENANCE » en lettres majuscules blanches au-dessus 
des mots « Made simple. » en blanc.

SERVICES: (1) Gestion et administration d'entreprise, aide à la 
gestion commerciale et industrielle, gestion des fournisseurs, 
nommément achat de services d'entretien pour des tiers, gestion 
d'entreprise pour la prestation de services, préparation de 
rapports commerciaux et financiers, nommément préparation de 
rapports d'activités pour des tiers et publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments, nommément 
entretien extérieur et intérieur, déneigement, services liés au 
verre, nommément installation et réparation de verre laminé, 
réparation et installation de câblage et de machinerie 
électriques, réparation d'enseignes, réparation et entretien des 
composants électriques d'appareils d'éclairage électrique, 
traitement antiparasitaire, plomberie, couverture, entretien des 
planchers, nommément polissage, nettoyage et réparation de 
planchers, et services de conciergerie; aménagement paysager. 
(2) Services de gestion des déchets; conception d'éclairage 
paysager. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,223,616 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,487,302. 2010/07/02. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., 
an Italian joint stock company, Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

BLUE&ME
GOODS: Radio transmitters; signal amplifiers; electronic 
handheld units for wireless transmission of data and voice 
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signals namely, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smartphones, video 
phones, handheld computers and tablet computers; mobile 
phones; handsfree headphones and headsets for mobile 
phones; global positioning system (GPS) receivers; home 
theatre surround sound systems; motor land vehicles namely 
automobiles, all terrain vehicles, sports utility vehicles, 
motorcycles. SERVICES: Mobile telephone communication 
services; personal communication services (PCS); provision of 
wireless in-vehicle access to the Internet to access data namely, 
weather reports, traffic reports, music and radio programming 
price packaging services; providing multiple user access to a 
global computer network; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; email 
services; cellular text messaging services; satellite telephone 
transmission; paging services. Used in ITALY on goods and on 
services. Registered in or for ITALY on August 08, 2006 under 
No. 1017449 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Émetteurs radio; amplificateurs de signaux; 
appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de 
données et de signaux vocaux, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; casques d'écoute et micro-casques mains 
libres pour téléphones mobiles; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); cinémas maison ambiophoniques; 
véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires spor t ,  motos. 
SERVICES: Services de téléphonie mobile; services de 
communication personnelle (SCP); offre d'accès Internet sans fil 
à bord de véhicules pour la consultation de données, 
nommément offre de forfai ts d'accès à des bulletins 
météorologiques, à des bulletins de circulation, à de la musique 
et à des émissions de radio; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services de courriel; services de messagerie textuelle 
cellulaire; téléphonie par satellite; services de radiomessagerie. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 août 2006 
sous le No. 1017449 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,489,198. 2010/07/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VELOCITY
A Letter of Consent from the University of Waterloo is of record.

GOODS: Surgical instruments, namely injection devices and 
infusion devices used in gastroenterology; parts and fittings for 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on goods.

Une lettre de consentement de l'Université de Waterloo a été 
déposée.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux, nommément appareils 
d'injection et appareils de perfusion utilisés en gastroentérologie; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les produits.

1,489,593. 2010/07/19. Six Degrees Capital Corporation, 
(Washington corporation), 2000 First Avenue, Suite 2304, 
Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IPI
GOODS: Downloadable software for tracking, managing, 
optimizing and analyzing advertising and promotional 
campaigns, and calculating return on investment, customer 
loyalty, and sales conversion rates in connection with the same; 
downloadable software for managing, collecting, monitoring, 
analyzing and optimizing customer response to print, television 
and radio advertisements and online advertisements and web, 
blog and other online site traffic, user preferences and links; 
downloadable software for use in collecting, managing, tracking, 
displaying and viewing online advertising and promotional 
information and materials and disseminating such information 
and materials via social networking sites; software downloadable 
to mobile and cellular phones and personal electronic devices for 
use in collecting, managing, tracking, displaying and viewing 
online advertising and promotional materials and disseminating 
such advertising and materials via social networking sites; 
downloadable software for visualization, animation, exploration, 
analysis, and interpretation of statistical and other data. 
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely, 
advertising of the wares and services of others via the Internet; 
promoting the goods and services of others via the Internet; 
dissemination of advertising for others via the Internet; providing 
websites where advertisers, marketers, and content providers 
can reach, engage, and interact with online users for purposes of 
promotion or advertising; Providing links to social networking 
sites for the transmission of advertisements, messages, 
comments and multimedia content among users regarding 
advertising and promotional information and materials; web 
hosting, namely, hosting of digital content on the Internet; 
hosting online webpages for others; computer services, namely, 
providing customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles and preferences for collecting, 
managing, tracking, displaying and viewing information and 
advertisements regarding the goods and services of advertisers, 
and providing links to social networking websites of others for the
purpose of disseminating such advertising. (2) On-line social 
networking services. (3) Advertising and promotional services, 
namely, advertising of the wares and services of others via the 
Internet; promoting the goods and services of others via the 
Internet; dissemination of advertising for others via the Internet; 
providing websites where advertisers, marketers, and content 
providers can reach, engage, and interact with online users for 
purposes of promotion or advertising; providing analysis of 
consumer response to print, radio, television and online 
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advertising; market research services, namely, data gathering 
and market analysis of information regarding consumers' 
purchasing preferences and related data; Providing blogs, 
forums and chat rooms and links to social networking sites for 
the transmission of advertisements, messages, comments and 
multimedia content among users regarding advertising and 
promotional information and materials; providing community 
forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, advertisements and advertising and promotional 
information and materials via the Internet; Web hosting, namely, 
hosting of digital content on the internet; hosting online 
webpages for others; computer services, namely, hosting 
interactive websites that allow advertisers to track, monitor, 
manage, collect, analyze, optimize and generate reports on 
consumer response to print, television, radio and online 
advertisements and web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; computer services, namely, tracking, 
monitoring, managing, collecting, analyzing, optimizing and 
reporting customer response to print, television, radio and online 
advertisements of others; computer services, namely, hosting 
websites to collect, manage, track, display and view online 
advertising and promotional information and materials and to 
disseminate such advertising and materials via social networking 
sites; computer services, namely, providing customized web 
pages featuring user defined information and personal profiles 
and preferences for collecting, managing, tracking, displaying 
and viewing information and advertisements regarding the goods 
and services of advertisers, and providing links to social 
networking websites of others for the purpose of disseminating 
such advertising; providing non-downloadable software for 
tracking, managing, optimizing and analyzing advertising and 
promotional campaigns, and calculating return on investment, 
customer loyalty, and sales conversion rates in connection with 
the same; providing non-downloadable software for managing, 
collecting, monitoring, analyzing and optimizing customer 
response to print, television and radio advertisements and online 
advertisements and web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; providing non-downloadable software for 
use in collecting, managing, tracking, displaying and viewing 
online advertising and promotional information and materials and 
disseminating such information and materials via social 
networking sites; providing non-downloadable software for 
visualization, animation, exploration, analysis, and interpretation 
of statistical and other data; On-line social networking services. 
Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/915,711 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services (1); July 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/085,814 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,481,412 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2014 under No. 4,491,354 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour le suivi, la gestion, 
l'optimisation et l'analyse de campagnes de publicité et de 
promotion et pour le calcul du taux de rendement du capital 
investi, du taux de fidélisation de la clientèle et du taux de 
conversion des ventes relativement à ce qui précède; logiciels 
téléchargeables pour la gestion, la collecte, la surveillance, 
l'analyse et l'optimisation de la réaction des consommateurs aux 

publicités imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne, du 
trafic sur le Web, les blogues et les autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs ainsi que des liens; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, la gestion, le suivi, l'affichage et 
la visualisation de matériel et d'information de publicité et de 
promotion en ligne et la diffusion de cette information et de ce 
matériel par des sites de réseautage social; logiciels 
téléchargeables vers des téléphones mobiles et cellulaires et 
des appareils électroniques personnels pour la collecte, la 
gestion, le suivi, l'affichage et la visualisation de matériel de 
publicité et de promotion en ligne et la diffusion de ces publicités 
et de ce matériel par des sites de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation, l'animation, l'exploration, 
l'analyse et l'interprétation de données statistiques et d'autres 
données. SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre 
de sites Web permettant aux annonceurs, aux spécialistes du 
marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre les 
utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec 
eux à des fins de promotion ou de publicité; offre de liens vers 
des sites de réseautage social pour la transmission de publicités, 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs concernant de l'information et du matériel de publicité 
et de promotion; hébergement Web, nommément hébergement 
de contenu numérique sur Internet; hébergement de pages Web 
pour des tiers; services informatiques, nommément offre de 
pages Web personnalisées présentant de l'information définie 
par les utilisateurs ainsi que des profils et des préférences 
personnels pour recueillir, gérer, suivre, publier et voir de 
l'information et des publicités concernant les produits et les 
services des annonceurs ainsi que pour fournir des liens vers les 
sites Web de réseautage social de tiers servant à la diffusion de 
telles publicités. (2) Services de réseautage social en ligne. (3) 
Services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet; diffusion de publicités sur Internet pour des tiers; offre 
de sites Web permettant aux annonceurs, aux spécialistes du 
marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre les 
utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec 
eux à des fins de promotion ou de publicité; analyse de la 
réaction des consommateurs aux publicités imprimées, 
radiophoniques, télévisées et en ligne; services d'étude de 
marché, nommément collecte de données et analyse de marché 
concernant les préférences d'achat des consommateurs et les 
données connexes; offre de blogues, de forums et de bavardoirs 
ainsi que de liens vers des sites de réseautage social pour la 
transmission de publicités, de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs concernant de l'information 
et du matériel de publicité et de promotion; offre de forums 
communautaires pour l'affichage, la recherche, la visualisation, 
le partage, la critique et l'évaluation de publicités et d'information 
et de matériel de publicité et de promotion ainsi que la 
formulation de commentaires sur ceux-ci par Internet; 
hébergement Web, nommément hébergement de contenu 
numérique sur Internet; hébergement de pages Web en ligne 
pour des tiers; services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web interactifs permettant aux 
annonceurs de suivre, de surveiller, de gérer, de recueillir, 
d'analyser, d'optimiser et de créer des rapports sur la réaction 
des consommateurs aux publicités imprimées, télévisées, 
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radiophoniques et en ligne, le trafic sur le Web, les blogues et 
les autres sites en ligne, les préférences des utilisateurs ainsi 
que les liens; services informatiques, nommément suivi, 
surveillance, gestion, collecte, analyse, optimisation et 
communication de la réaction des consommateurs aux publicités 
imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement de sites 
Internet pour recueillir, gérer, suivre, afficher et visualiser de 
l'information et du matériel de publicité et de promotion et pour 
diffuser de ces publicités et ce matériel par des sites de 
réseautage social; services informatiques, nommément offre de 
pages Web personnalisées présentant de l'information définie 
par les utilisateurs ainsi que des profils et des préférences 
personnels pour la collecte, la gestion, le suivi, l'affichage et la 
visualisation d'information et de publicités concernant les 
produits et les services d'annonceurs ainsi qu'offre de liens vers 
des sites de réseautage social de tiers pour la diffusion des 
publicités; offre de logiciels pour le suivi, la gestion, l'optimisation 
et l'analyse de campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi 
que pour le calcul du taux de rendement du capital investi, du 
taux de fidélisation de la clientèle et du taux de conversion des 
ventes relativement à ce qui précède; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion, la collecte, la surveillance, 
l'analyse et l'optimisation de la réaction des consommateurs aux 
publicités imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne, du 
trafic sur le Web, les blogues et les autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs ainsi que des liens; offre de logiciels 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion, le suivi, 
l'affichage et la visualisation d'information et de matériel de 
publicité et de promotion en ligne et la diffusion de cette 
information et de ce matériel par des sites de réseautage social; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la visualisation,
l'animation, l'exploration, l'analyse et l'interprétation de données 
statistiques et d'autres données; services de réseautage social 
en ligne. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,711 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1); 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,814 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4,481,412 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,354 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).

1,498,648. 2010/10/05. TR Legacy, LLC, (a Nevada limited 
liability company), 930 S. Andreasen Drive, Suite H, Escondido, 
CA 92029, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ANTHONY ROBBINS
Letter of Consent from Anthony Jay Robbins is of record.

GOODS: Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
DVDs, CDs, cassettes and video tapes in the field of personal 
improvement. SERVICES: (1) Educational services, namely 
conducting classes and seminars in the fields of personal 

improvement, financial improvement and sales training. (2) 
Educational services in the fields of personal improvement, 
financial improvement and sales training. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1984 on goods and on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2000 under No. 2,305,962 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 
under No. 3,354,887 on goods. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on goods and on services.

Le consentement d'Anthony Jay Robbins a été déposé.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, 
CD, cassettes et cassettes vidéo préenregistrés dans le domaine 
de la croissance personnelle. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation à la vente. (2) Services 
éducatifs dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'amélioration de la situation financière et de la formation à la 
vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2000 sous le No. 2,305,962 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le 
No. 3,354,887 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,504,211. 2010/11/17. Silver Jade Holdings Limited, 20th Floor, 
Sun Life Tower The Gateway, Harbour City 15 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Skin care preparations, skin cleansing lotions, skin 
peeling creams, skin whitening masks, soft masks, freckles 
masks, eye essences, white radiance cream, deep cleansing gel, 
cleansing milks, cleansing powder, skin washing powder, skin 
lotions, cosmetics, lipsticks, make-up removing preparations, 
cosmetic preparations for use in bath, nail care preparations, 
slimming preparations (cosmetics), soaps, sterilizing soaps, bath 
lotions, bath and shower gel, toiletries, shampoos, hair 
conditioners, hair shampoos with hair conditioners, hair lotions, 
hair mousses, hair treatment cream, face and body cream, baby 
cream, deodorants for personal use. (2) Health food products in 
the form of pills, tablets, powder, food bars, drinks, congee, 
soups, rice, rice cakes, rice crackers, rice flakes, jellies, tea, for 
the purposes of improving digestion, metabolism and improving 
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health quality; food products for meal replacement, namely, 
granola based snack foods, granola based bars, congee; 
nutritional drinks in powder and liquid form for promoting 
increased muscle mass; food supplement preparations in liquid 
form for promoting circulatory health, cardiovascular health and 
general good health and nutrition; food supplement preparations 
in powdered form for promoting circulatory health, cardiovascular 
health and general good health and nutrition; food supplements 
containing minerals; food supplements containing fiber; collagen 
based medicated supplements for food; nutritional supplements 
for pregnant and lactating women; pediatric nutritive 
preparations, namely, milk-based nutritional supplements in 
powdered form or liquid form; therapeutic foods in the form of 
pills, tablets, meal replacement drinks and bars, fruit-based 
organic food bars, also containing nuts; fruit-based raw food 
bars, food bars, namely chocolate covered food bars, cereal-
derived ready to eat food bars, cereal-based energy food bars, 
granola-based snack bars, nut and seed based energy bars, 
yoghurt covered bars, fruit-based food bars, fruit-based meal 
replacement bars, nut and seed snack bars, fruit-based food 
bars also containing grains and nuts, medicated drinks, namely, 
tisanes, herbal beverages, herbal infusions, flavoured waters, all 
derived from plants and flower sources, for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological well-being, soups, rice cakes all for general 
health and well-being; vitamin-enriched foodstuffs and 
beverages for medical or therapeutic use, namely liquid protein, 
fiber supplements in capsule and powdered form as well as 
wafers, to aid in digestion; vitamin-enriched milk-based 
beverage; milk ferments for pharmaceutical purposes; milk 
sugar, lactose, dietic substances adapted for medical use, 
namely dietic foods for administration by mouth or tube feeding 
for individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, medical preparations for slimming purposes, 
nutritional dietary supplements for medical use, namely dietic 
foods for administration by mouth or tube feeding for individuals 
who need nutritional support as a result of illness, injury or age; 
food for babies, infants' and invalids' foods namely, cooked and 
preserved meats, poultry, vegetables, rice, pasta, and noodles; 
health food supplements, namely low calorie sweeteners and 
calorie sugar substitutes; vitamin supplements, vitamin 
preparations and substances; mineral preparations, iron tablets, 
iron drops, multi-vitamin and multi-mineral supplements; 
therapeutic vegetable oils, yeast for pharmaceutical purposes; 
dietary food supplement namely a nutritionally complete liquid 
diet; health food supplements consisting principally of vitamins 
and/or minerals, namely gel tablets and capsules, plant extracts 
for general health and well-being, nutritional supplements for 
general health and well-being and antioxidant formulas, namely 
antioxidant supplements for humans in liquid, solid and tablet 
form, juice drinks containing antioxidants, coenzyme Q10 
antioxidant, brightening grape extract antioxidant, astaxanthin 
antioxidant and alpha lipoic acid antioxidant; medical herbs for 
the treatment of colds, influenza, fever, anxiety, duodenal ulcer, 
stomach aches, eczema, dermatitis, inflammation of the heart, 
inflammation of the liver, inflammation of the kidneys, 
inflammation of the lungs, and inflammation of the stomach, 
medicinal tea for the treatment of cold, cough, influenza, fever, 
skin ulcer, inflammation of liver, inflammation of kidneys and 
inflammation of lung, medicines for human purposes, namely, 
antibiotic drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, anti-
fungal drugs, anti-inflammatory drugs, anti-phlogistic drugs, anti-
tumor drugs, antiseptic drugs in form of capsule, pill, tablet, 

powder, liquid or ointment, herbal oils for personal use, herbal 
preparations, extracts and dietary supplements for improving 
digestion, namely dietary supplements for internal consumption 
in liquid, tablet, capsule or powdered form; medicated 
preparations for hair and nails; medicated lotions and creams for 
protecting the skin from the elements particularly the sun, the 
wind and the rain; medicated toilet and bath preparations; 
medicated moisturizing oils and creams for use on the skin for 
the treatment for dermatitis; medicated washes, namely, 
medicated body and hand washes; medicated face washes; anti-
bacterial body and hand washes; anti-bacterial face washes; 
medicated pads for moistening, cleaning, soothing and care of 
the eyes; lotions, cream, ointments and tonics, all containing 
vitamins or minerals for slimming purposes; air freshening 
preparations; dietetic liquid substances adapted for medical use, 
namely, non-alcoholic drinks with a base of tea, sugar, sucrose, 
glucose, fructose, yeast and lactic acid as well as fortifying and 
strengthening preparations, namely vitamin preparations and 
tonics and preparations and products containing minerals, 
vitamins, trace elements and vegetable active ingredients for 
health purposes, all in liquid form and to restore alertness or 
wakefulness; plasters, bandages, dressing material; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, disinfectants 
for the skin and general purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. (3) Dietary 
supplements, other than for medical use; dietetic substances, 
other than for medical use; nutritional supplements and 
nutritional dietetic food preparations, other than for medical use; 
dietary preparations for slimming purposes (not for medical 
purpose); foodstuffs for use as aids to slimming; slimming 
preparations and products, other than for medical use; milk 
powder for nutritional purposes [other than for babies]; 
nutritionally balanced low-calorie prepared meals; vitamin 
enriched foods; food preparations containing soya and milk 
proteins; preparations made from soya; soya bean milk; food 
supplements containing dietary fiber; soups, broth and 
preparations for making soups and broth; soup and broth 
concentrates; foods prepared from meat, fish, poultry and game; 
meat jellies; protein for human consumption; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; food products containing vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (4) Nutritional drinks and powders not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption [not for medical 
purposes]; dietary supplements principally of royal jelly [other 
than for medical use]; beverages containing soya; foodstuffs 
made from soybean; congee; rice, foodstuffs made of rice; food 
products consisting of cereals; snack foods; tea, milk tea and 
tea-based beverages; coffee and coffee-based beverages, 
artificial coffee; cocoa and cocoa-based beverages; sugar, 
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
(5) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups, 
natural extracts, essences and other preparations for making 
beverages; sports drinks, aloe vera drinks and juices; beverages 
for use as aids to slimming [not for medical purposes]; 
beverages containing added vitamins, minerals or dietary fiber; 
non-alcoholic low calorie content beverages; non-medicated 
beverages for use as part of a calorie controlled diet; powdered 
protein, amino acids, vitamins, minerals and herbs for making 
beverages. SERVICES: Retailing services of skin care, body 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 13 May 20, 2015

care, hair care, beauty care and make-up preparations, soaps, 
cosmetics, toiletries, food supplements, mineral and vitamin 
preparations, nutritional supplements, food and beverages, non-
alcoholic drinks, accessories, cases and containers for all the 
aforesaid goods. Used in HONG KONG, CHINA on goods and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 
07, 2008 under No. 301155186 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crèmes gommantes pour la peau, masques 
éclaircissants pour la peau, masques doux, masques pour les
éphélides, huiles essentielles pour les yeux, crème 
blanchissante et éclaircissante, gel de nettoyage en profondeur, 
laits nettoyants, poudre nettoyante, poudre nettoyante pour la 
peau, lotions pour la peau, cosmétiques, rouges à lèvres, 
produits démaquillants, produits de beauté pour le bain, produits 
de soins des ongles, produits amincissants (cosmétiques), 
savons, savons désinfectants, lotions pour le bain, gel de bain et 
de douche, articles de toilette, shampooings, revitalisants, 
shampooings contenant du revitalisant, lotions capillaires, 
mousses capillaires, traitements capillaires en crème, crème 
pour le visage et le corps, crèmes pour bébés, déodorants. (2) 
Produits alimentaires santé, à savoir pilules, comprimés, poudre, 
barres alimentaires, boissons, congee, soupes, riz, galettes de 
riz, craquelins au riz, flocons de riz, gelées et thé pour améliorer 
la digestion, le métabolisme et la santé; produits alimentaires 
comme substituts de repas, nommément grignotines à base de 
musli, barres à base de musli, congee; boissons nutritives en 
poudre et liquides pour augmenter la masse musculaire; 
préparations de suppléments alimentaires liquides pour favoriser 
la santé circulatoire, la santé cardiovasculaire, la santé en 
général et une bonne alimentation; préparations de suppléments 
alimentaires en poudre pour favoriser la santé circulatoire, la 
santé cardiovasculaire, la santé en général et une bonne 
alimentation; suppléments alimentaires contenant des minéraux; 
suppléments alimentaires contenant des fibres; suppléments 
médicamenteux alimentaires à base de collagène; suppléments 
alimentaires pour les femmes enceintes et qui allaitent; 
préparations nutritives pour enfants, nommément suppléments 
alimentaires à base de lait en poudre ou liquides; aliments 
thérapeutiques, à savoir pilules, comprimés, substituts de repas 
en boisson et en barre ainsi que barres alimentaires biologiques 
à base de fruits contenant également des noix; barres 
alimentaires crues à base de fruits, barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires enrobées de chocolat, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires énergisantes à base de céréales, barres-collations 
à base de musli, barres énergisantes à base de noix et de 
graines, barres enrobées de yogourt, barres alimentaires à base 
de fruits, substituts de repas en barre à base de fruits, barres-
collations à base de noix et de graines, barres alimentaires à 
base de fruits contenant également des céréales et des noix, 
boissons médicamenteuses, nommément tisanes, boissons à 
base de plantes, infusions d'herbes et eaux aromatisées, toutes 
à base de plantes et de fleurs, pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental ainsi que des troubles 
du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique, soupes 
et galettes de riz, toutes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; produits alimentaires et boissons enrichis de vitamines 
à usage médical ou thérapeutique, nommément protéines 
liquides, suppléments à base de fibres en capsules et en poudre 
ainsi que gaufrettes favorisant la digestion; boissons à base de 

lait enrichies de vitamines; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique; sucre de lait, lactose, substances diététiques à 
usage médical, nommément aliments diététiques à administrer 
par voie orale ou par sonde pour l'alimentation des personnes 
qui ont besoin d'un soutien nutritionnel en raison d'une maladie, 
d'une blessure ou de l'âge, préparations médicales 
amincissantes, suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments diététiques à administrer par voie orale ou 
par sonde pour l'alimentation des personnes qui ont besoin d'un 
soutien nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou 
de l'âge; aliments pour bébés, aliments pour nourrissons et 
personnes handicapées, nommément viandes, volaille, légumes, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles cuits et en conserve; 
suppléments alimentaires santé, nommément édulcorants 
hypocaloriques et succédanés de sucre hypocaloriques; 
suppléments vitaminiques, préparations et substances 
vitaminiques; préparations de minéraux, comprimés de fer, 
gouttes de fer, suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; huiles végétales thérapeutiques, levure à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires, nommément 
aliments liquides à valeur nutritionnelle complète; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines et/ou 
de minéraux, nommément comprimés de gel et gélules, extraits 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
préparations antioxydantes, nommément suppléments 
antioxydants liquides, solides et en comprimés pour les humains, 
boissons au jus contenant des antioxydants, de la coenzyme 
Q10 antioxydante, de l'antioxydant éclaircissant extrait de 
raisins, de l'astaxanthine antioxydante et de l'acide alpha-
lipoïque antioxydant; herbes médicinales pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, 
des inflammations du coeur, de l'hépatite, des néphrites, de la 
pneumonie et de la gastrite, thé médicinal pour le traitement du 
rhume, de la toux, de la grippe, de la fièvre, des ulcères cutanés, 
de l'hépatite, des néphrites et de la pneumonie, médicaments 
pour les humains, nommément médicaments antibiotiques, 
médicaments anticancéreux, médicaments antidiabétiques, 
médicaments antifongiques, anti-inflammatoires, médicaments 
anticancéreux, médicaments antiseptiques en capsules, en 
pilules, en comprimés, en poudre, liquides ou en onguent, huiles 
à base de plantes à usage personnel, préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour améliorer la 
digestion, nommément suppléments alimentaires oraux liquides, 
en comprimés, en capsules ou en poudre; préparations 
médicamenteuses pour les cheveux et les ongles; lotions et 
crèmes médicamenteuses pour protéger la peau contre les 
éléments, particulièrement le soleil, le vent et la pluie; produits 
de toilette et pour le bain médicamenteux; huiles et crèmes 
hydratantes médicamenteuses pour la peau, pour le traitement 
des dermatites; savons liquides médicamenteux, nommément 
savons liquides médicamenteux pour le corps et les mains; 
savons liquides médicamenteux pour le visage; savons liquides 
antibactériens pour le corps et les mains; savons liquides 
antibactériens pour le visage; tampons médicamenteux pour 
hydrater, nettoyer et apaiser les yeux ainsi que pour les soins 
des yeux; lotions, crèmes, onguents et tonifiants amincissants 
contenant tous des vitamines ou des minéraux; produits 
d'assainissement de l'air; substances diététiques liquides à 
usage médical, nommément boissons non alcoolisées à base de 
thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de fructose, de levure 
et d'acide lactique ainsi que préparations fortifiantes,
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nommément préparations et tonifiants vitaminiques ainsi que 
préparations et produits liquides contenant des minéraux, des 
vitamines, des oligo-éléments et des ingrédients actifs végétaux 
pour la santé et pour restaurer la vivacité ou la vigilance; 
emplâtres, bandages, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants pour la peau et désinfectants à usage général; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (3) 
Suppléments alimentaires à usage autre que médical; 
substances hypocaloriques à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires et préparations alimentaires à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour l'amaigrissement 
(à usage autre que médical); produits alimentaires pour favoriser 
l'amaigrissement; préparations et produits d'amaigrissement à 
usage autre que médical; poudre de lait à usage alimentaire [non 
destinée aux bébés]; plats préparés hypocaloriques équilibrés; 
aliments enrichis de vitamines; préparations alimentaires 
contenant des protéines de soya et de lait; produits à base de 
soya; lait de soya; suppléments alimentaires contenant des 
fibres alimentaires; soupes, bouillon et préparations pour soupes 
et bouillon; concentrés de soupe et de consommé; aliments à 
base de viande, poisson, volaille et gibier; gelées de viande; 
protéines pour consommation humaine; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, secs ou cuits; produits alimentaires contenant des 
légumes; gelées, configures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (4) Boissons et poudres 
alimentaires à usage autre que médical; gelée royale pour 
consommation humaine [à usage autre que médical]; 
suppléments alimentaires faits principalement de gelée royale [à 
usage autre que médical]; boissons contenant du soya; produits 
alimentaires à base de soya; congee; riz, produits alimentaires à 
base de riz; produits alimentaires constitués de céréales; 
grignotines; thé, thé au lait et boissons à base de thé; café et 
boissons à base de café, succédané de café; cacao et boissons 
à base de cacao; sucre, tapioca, sagou; farine et produits à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (5) Bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; jus de légumes; sirops, extraits naturels, 
essences et autres préparations pour faire des boissons; 
boissons pour sportifs, boissons à l'aloès et jus d'aloès; boissons 
pour favoriser l'amaigrissement [à usage autre que médical]; 
boissons contenant des vitamines, des minéraux ou des fibres 
alimentaires; boissons hypocaloriques non alcoolisées; boissons 
non médicamenteuses pour utilisation dans un régime faible en 
calories; protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et 
herbes en poudre pour faire des boissons. SERVICES: Services 
de vente au détail de produits de soins de la peau, de soins du 
corps, de soins capillaires, de soins de beauté et de maquillage, 
de savons, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
suppléments alimentaires, de préparations de minéraux et de 
vitamines, de suppléments alimentaires, d'aliments et de 
boissons, de boissons non alcoolisées, d'accessoires, d'étuis et 
de contenants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 juillet 2008 sous le No. 301155186 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,504,212. 2010/11/17. Silver Jade Holdings Limited, 20th Floor, 
Sun Life Tower The Gateway, Harbour City 15 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Skin care preparations, skin cleansing lotions, skin 
peeling creams, skin whitening masks, soft masks, freckles 
masks, eye essences, white radiance cream, deep cleansing gel, 
cleansing milks, cleansing powder, skin washing powder, skin 
lotions, cosmetics, lipsticks, make-up removing preparations, 
cosmetic preparations for use in bath, nail care preparations, 
slimming preparations (cosmetics), soaps, sterilizing soaps, bath 
lotions, bath and shower gel, toiletries, shampoos, hair 
conditioners, hair shampoos with hair conditioners, hair lotions, 
hair mousses, hair treatment cream, face and body cream, baby 
cream, deodorants for personal use. (2) Health food products in 
the form of pills, tablets, powder, food bars, drinks, congee, 
soups, rice, rice cakes, rice crackers, rice flakes, jellies, tea, for 
the purposes of improving digestion, metabolism and improving 
health quality; food products for meal replacement, namely, 
granola based snack foods, granola based bars, congee; 
nutritional drinks in powder and liquid form for promoting 
increased muscle mass; food supplement preparations in liquid 
form for promoting circulatory health, cardiovascular health and 
general good health and nutrition; food supplement preparations 
in powdered form for promoting circulatory health, cardiovascular 
health and general good health and nutrition; food supplements 
containing minerals; food supplements containing fiber; collagen 
based medicated supplements for food; nutritional supplements 
for pregnant and lactating women; pediatric nutritive 
preparations, namely, milk-based nutritional supplements in 
powdered form or liquid form; therapeutic foods in the form of 
pills, tablets, meal replacement drinks and bars, fruit-based 
organic food bars, also containing nuts; fruit-based raw food 
bars, food bars, namely chocolate covered food bars, cereal-
derived ready to eat food bars, cereal-based energy food bars, 
granola-based snack bars, nut and seed based energy bars, 
yoghurt covered bars, fruit-based food bars, fruit-based meal 
replacement bars, nut and seed snack bars, fruit-based food 
bars also containing grains and nuts, medicated drinks, namely, 
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tisanes, herbal beverages, herbal infusions, flavoured waters, all 
derived from plants and flower sources, for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological well-being, soups, rice cakes all for general 
health and well-being; vitamin-enriched foodstuffs and 
beverages for medical or therapeutic use, namely liquid protein, 
fiber supplements in capsule and powdered form as well as 
wafers, to aid in digestion; vitamin-enriched milk-based 
beverage; milk ferments for pharmaceutical purposes; milk 
sugar, lactose, dietic substances adapted for medical use, 
namely dietic foods for administration by mouth or tube feeding 
for individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, medical preparations for slimming purposes, 
nutritional dietary supplements for medical use, namely dietic 
foods for administration by mouth or tube feeding for individuals 
who need nutritional support as a result of illness, injury or age; 
food for babies, infants' and invalids' foods namely, cooked and 
preserved meats, poultry, vegetables, rice, pasta, and noodles; 
health food supplements, namely low calorie sweeteners and 
calorie sugar substitutes; vitamin supplements, vitamin 
preparations and substances; mineral preparations, iron tablets, 
iron drops, multi-vitamin and multi-mineral supplements; 
therapeutic vegetable oils, yeast for pharmaceutical purposes; 
dietary food supplement namely a nutritionally complete liquid 
diet; health food supplements consisting principally of vitamins 
and/or minerals, namely gel tablets and capsules, plant extracts 
for general health and well-being, nutritional supplements for 
general health and well-being and antioxidant formulas, namely 
antioxidant supplements for humans in liquid, solid and tablet 
form, juice drinks containing antioxidants, coenzyme Q10 
antioxidant, brightening grape extract antioxidant, astaxanthin 
antioxidant and alpha lipoic acid antioxidant; medical herbs for 
the treatment of colds, influenza, fever, anxiety, duodenal ulcer, 
stomach aches, eczema, dermatitis, inflammation of the heart, 
inflammation of the liver, inflammation of the kidneys, 
inflammation of the lungs, and inflammation of the stomach, 
medicinal tea for the treatment of cold, cough, influenza, fever, 
skin ulcer, inflammation of liver, inflammation of kidneys and 
inflammation of lung, medicines for human purposes, namely, 
antibiotic drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, anti-
fungal drugs, anti-inflammatory drugs, anti-phlogistic drugs, anti-
tumor drugs, antiseptic drugs in form of capsule, pill, tablet, 
powder, liquid or ointment, herbal oils for personal use, herbal 
preparations, extracts and dietary supplements for improving 
digestion, namely dietary supplements for internal consumption 
in liquid, tablet, capsule or powdered form; medicated 
preparations for hair and nails; medicated lotions and creams for 
protecting the skin from the elements particularly the sun, the 
wind and the rain; medicated toilet and bath preparations; 
medicated moisturizing oils and creams for use on the skin as a 
treatment of dermatitis; medicated washes, namely, medicated 
body and hand washes; medicated face washes; anti-bacterial 
body and hand washes; anti-bacterial face washes; medicated 
pads for moistening, cleaning, soothing and care of the eyes; 
lotions, cream, ointments and tonics, all containing vitamins or 
minerals for slimming purposes; air freshening preparations; 
dietetic liquid substances adapted for medical use, namely, non-
alcoholic drinks with a base of tea, sugar, sucrose, glucose, 
fructose, yeast and lactic acid as well as fortifying and 
strengthening preparations, namely vitamin preparations and 
tonics and preparations and products containing minerals, 
vitamins, trace elements and vegetable active ingredients for 
health purposes, all in liquid form and to restore alertness or 

wakefulness; plasters, bandages, dressing material; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, disinfectants 
for the skin and general purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. (3) Dietary 
supplements, other than for medical use; dietetic substances, 
other than for medical use; nutritional supplements and 
nutritional dietetic food preparations, other than for medical use; 
dietary preparations for slimming purposes (not for medical 
purpose); foodstuffs for use as aids to slimming; slimming 
preparations and products, other than for medical use; milk 
powder for nutritional purposes [other than for babies]; 
nutritionally balanced low-calorie prepared meals; vitamin 
enriched foods; food preparations containing soya and milk 
proteins; preparations made from soya; soya bean milk; food 
supplements containing dietary fiber; soups, broth and 
preparations for making soups and broth; soup and broth 
concentrates; foods prepared from meat, fish, poultry and game; 
meat jellies; protein for human consumption; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; food products containing vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (4) Nutritional drinks and powders not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption [not for medical 
purposes]; dietary supplements principally of royal jelly [other 
than for medical use]; beverages containing soya; foodstuffs 
made from soybean; congee; rice, foodstuffs made of rice; food 
products consisting of cereals; snack foods; tea, milk tea and 
tea-based beverages; coffee and coffee-based beverages, 
artificial coffee; cocoa and cocoa-based beverages; sugar, 
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
(5) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups, 
natural extracts, essences and other preparations for making 
beverages; sports drinks, aloe vera drinks and juices; beverages 
for use as aids to slimming [not for medical purposes]; 
beverages containing added vitamins, minerals or dietary fiber; 
non-alcoholic low calorie content beverages; non-medicated 
beverages for use as part of a calorie controlled diet; powdered 
protein, amino acids, vitamins, minerals and herbs for making 
beverages. SERVICES: Retailing services of skin care, body 
care, hair care, beauty care and make-up preparations, soaps, 
cosmetics, toiletries, food supplements, mineral and vitamin 
preparations, nutritional supplements, food and beverages, non-
alcoholic drinks, accessories, cases and containers for all the 
aforesaid goods. Used in HONG KONG, CHINA on goods and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 
07, 2008 under No. 301155212 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crèmes gommantes pour la peau, masques 
éclaircissants pour la peau, masques doux, masques pour les 
éphélides, huiles essentielles pour les yeux, crème 
blanchissante et éclaircissante, gel de nettoyage en profondeur, 
laits nettoyants, poudre nettoyante, poudre nettoyante pour la 
peau, lotions pour la peau, cosmétiques, rouges à lèvres, 
produits démaquillants, produits de beauté pour le bain, produits 
de soins des ongles, produits amincissants (cosmétiques), 
savons, savons désinfectants, lotions pour le bain, gel de bain et 
de douche, articles de toilette, shampooings, revitalisants, 
shampooings contenant du revitalisant, lotions capillaires, 
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mousses capillaires, traitements capillaires en crème, crème 
pour le visage et le corps, crèmes pour bébés, déodorants. (2) 
Produits alimentaires santé, à savoir pilules, comprimés, poudre, 
barres alimentaires, boissons, congee, soupes, riz, galettes de 
riz, craquelins au riz, flocons de riz, gelées et thé pour améliorer 
la digestion, le métabolisme et la santé; produits alimentaires 
comme substituts de repas, nommément grignotines à base de 
musli, barres à base de musli, congee; boissons nutritives en 
poudre et liquides pour augmenter la masse musculaire; 
préparations de suppléments alimentaires liquides pour favoriser 
la santé circulatoire, la santé cardiovasculaire, la santé en 
général et une bonne alimentation; préparations de suppléments 
alimentaires en poudre pour favoriser la santé circulatoire, la 
santé cardiovasculaire, la santé en général et une bonne 
alimentation; suppléments alimentaires contenant des minéraux; 
suppléments alimentaires contenant des fibres; suppléments 
médicamenteux alimentaires à base de collagène; suppléments 
alimentaires pour les femmes enceintes et qui allaitent; 
préparations nutritives pour enfants, nommément suppléments 
alimentaires à base de lait en poudre ou liquides; aliments 
thérapeutiques, à savoir pilules, comprimés, substituts de repas 
en boisson et en barre ainsi que barres alimentaires biologiques 
à base de fruits contenant également des noix; barres 
alimentaires crues à base de fruits, barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires enrobées de chocolat, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires énergisantes à base de céréales, barres-collations 
à base de musli, barres énergisantes à base de noix et de 
graines, barres enrobées de yogourt, barres alimentaires à base 
de fruits, substituts de repas en barre à base de fruits, barres-
collations à base de noix et de graines, barres alimentaires à 
base de fruits contenant également des céréales et des noix, 
boissons médicamenteuses, nommément tisanes, boissons à 
base de plantes, infusions d'herbes et eaux aromatisées, toutes 
à base de plantes et de fleurs, pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental ainsi que des troubles 
du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique, soupes 
et galettes de riz, toutes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; produits alimentaires et boissons enrichis de vitamines
à usage médical ou thérapeutique, nommément protéines 
liquides, suppléments à base de fibres en capsules et en poudre 
ainsi que gaufrettes favorisant la digestion; boissons à base de 
lait enrichies de vitamines; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique; sucre de lait, lactose, substances diététiques à 
usage médical, nommément aliments diététiques à administrer 
par voie orale ou par sonde pour l'alimentation des personnes 
qui ont besoin d'un soutien nutritionnel en raison d'une maladie, 
d'une blessure ou de l'âge, préparations médicales 
amincissantes, suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments diététiques à administrer par voie orale ou 
par sonde pour l'alimentation des personnes qui ont besoin d'un 
soutien nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou 
de l'âge; aliments pour bébés, aliments pour nourrissons et 
personnes handicapées, nommément viandes, volaille, légumes, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles cuits et en conserve; 
suppléments alimentaires santé, nommément édulcorants 
hypocaloriques et succédanés de sucre hypocaloriques; 
suppléments vitaminiques, préparations et substances 
vitaminiques; préparations de minéraux, comprimés de fer, 
gouttes de fer, suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; huiles végétales thérapeutiques, levure à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires, nommément 
aliments liquides à valeur nutritionnelle complète; suppléments 

alimentaires santé composés principalement de vitamines et/ou 
de minéraux, nommément comprimés de gel et gélules, extraits 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
préparations antioxydantes, nommément suppléments 
antioxydants liquides, solides et en comprimés pour les humains, 
boissons au jus contenant des antioxydants, de la coenzyme 
Q10 antioxydante, de l'antioxydant éclaircissant extrait de 
raisins, de l'astaxanthine antioxydante et de l'acide alpha-
lipoïque antioxydant; herbes médicinales pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, 
des inflammations du coeur, de l'hépatite, des néphrites, de la 
pneumonie et de la gastrite, thé médicinal pour le traitement du 
rhume, de la toux, de la grippe, de la fièvre, des ulcères cutanés, 
de l'hépatite, des néphrites et de la pneumonie, médicaments 
pour les humains, nommément médicaments antibiotiques, 
médicaments anticancéreux, médicaments antidiabétiques, 
médicaments antifongiques, anti-inflammatoires, médicaments 
anticancéreux, médicaments antiseptiques en capsules, en 
pilules, en comprimés, en poudre, liquides ou en onguent, huiles 
à base de plantes à usage personnel, préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour améliorer la 
digestion, nommément suppléments alimentaires oraux liquides, 
en comprimés, en capsules ou en poudre; préparations 
médicamenteuses pour les cheveux et les ongles; lotions et 
crèmes médicamenteuses pour protéger la peau contre les 
éléments, particulièrement le soleil, le vent et la pluie; produits 
de toilette et pour le bain médicamenteux; huiles et crèmes 
hydratantes médicamenteuses pour la peau, comme traitement 
pour la dermatite; savons liquides médicamenteux, nommément 
savons liquides médicamenteux pour le corps et les mains; 
savons liquides médicamenteux pour le visage; savons liquides 
antibactériens pour le corps et les mains; savons liquides 
antibactériens pour le visage; tampons médicamenteux pour 
hydrater, nettoyer et apaiser les yeux ainsi que pour les soins 
des yeux; lotions, crèmes, onguents et tonifiants amincissants 
contenant tous des vitamines ou des minéraux; produits 
d'assainissement de l'air; substances diététiques liquides à 
usage médical, nommément boissons non alcoolisées à base de 
thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de fructose, de levure 
et d'acide lactique ainsi que préparations fortifiantes, 
nommément préparations et tonifiants vitaminiques ainsi que 
préparations et produits liquides contenant des minéraux, des 
vitamines, des oligo-éléments et des ingrédients actifs végétaux 
pour la santé et pour restaurer la vivacité ou la vigilance; 
emplâtres, bandages, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants pour la peau et désinfectants à usage général; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (3) 
Suppléments alimentaires à usage autre que médical; 
substances hypocaloriques à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires et préparations alimentaires à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour l'amaigrissement 
(à usage autre que médical); produits alimentaires pour favoriser 
l'amaigrissement; préparations et produits d'amaigrissement à 
usage autre que médical; poudre de lait à usage alimentaire [non 
destinée aux bébés]; plats préparés hypocaloriques équilibrés; 
aliments enrichis de vitamines; préparations alimentaires 
contenant des protéines de soya et de lait; produits à base de 
soya; lait de soya; suppléments alimentaires contenant des 
fibres alimentaires; soupes, bouillon et préparations pour soupes 
et bouillon; concentrés de soupe et de consommé; aliments à 
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base de viande, poisson, volaille et gibier; gelées de viande; 
protéines pour consommation humaine; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, secs ou cuits; produits alimentaires contenant des 
légumes; gelées, configures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (4) Boissons et poudres 
alimentaires à usage autre que médical; gelée royale pour 
consommation humaine [à usage autre que médical]; 
suppléments alimentaires faits principalement de gelée royale [à 
usage autre que médical]; boissons contenant du soya; produits 
alimentaires à base de soya; congee; riz, produits alimentaires à 
base de riz; produits alimentaires constitués de céréales; 
grignotines; thé, thé au lait et boissons à base de thé; café et 
boissons à base de café, succédané de café; cacao et boissons 
à base de cacao; sucre, tapioca, sagou; farine et produits à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (5) Bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; jus de légumes; sirops, extraits naturels, 
essences et autres préparations pour faire des boissons; 
boissons pour sportifs, boissons à l'aloès et jus d'aloès; boissons 
pour favoriser l'amaigrissement [à usage autre que médical]; 
boissons contenant des vitamines, des minéraux ou des fibres 
alimentaires; boissons hypocaloriques non alcoolisées; boissons 
non médicamenteuses pour utilisation dans un régime faible en 
calories; protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et 
herbes en poudre pour faire des boissons. SERVICES: Services 
de vente au détail de produits de soins de la peau, de soins du 
corps, de soins capillaires, de soins de beauté et de maquillage, 
de savons, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
suppléments alimentaires, de préparations de minéraux et de 
vitamines, de suppléments alimentaires, d'aliments et de 
boissons, de boissons non alcoolisées, d'accessoires, d'étuis et 
de contenants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 juillet 2008 sous le No. 301155212 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,504,213. 2010/11/17. Silver Jade Holdings Limited, 20th Floor, 
Sun Life Tower The Gateway, Harbour City 15 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Skin care preparations, skin cleansing lotions, skin 
peeling creams, skin whitening masks, soft masks, freckles 
masks, eye essences, white radiance cream, deep cleansing gel, 
cleansing milks, cleansing powder, skin washing powder, skin 
lotions, cosmetics, lipsticks, make-up removing preparations, 
cosmetic preparations for use in bath, nail care preparations, 
slimming preparations (cosmetics), soaps, sterilizing soaps, bath 
lotions, bath and shower gel, toiletries, shampoos, hair 
conditioners, hair shampoos with hair conditioners, hair lotions, 
hair mousses, hair treatment cream, face and body cream, baby 
cream, deodorants for personal use. (2) Health food products in 
the form of pills, tablets, powder, food bars, drinks, congee, 
soups, rice, rice cakes, rice crackers, rice flakes, jellies, tea, for 
the purposes of improving digestion, metabolism and improving 
health quality; food products for meal replacement, namely, 
granola based snack foods, granola based bars, congee; 
nutritional drinks in powder and liquid form for promoting 
increased muscle mass; food supplement preparations in liquid 
form for promoting circulatory health, cardiovascular health and 
general good health and nutrition; food supplement preparations 
in powdered form for promoting circulatory health, cardiovascular 
health and general good health and nutrition; food supplements 
containing minerals; food supplements containing fiber; collagen 
based medicated supplements for food; nutritional supplements 
for pregnant and lactating women; pediatric nutritive 
preparations, namely, milk-based nutritional supplements in 
powdered form or liquid form; therapeutic foods in the form of 
pills, tablets, meal replacement drinks and bars, fruit-based 
organic food bars, also containing nuts; fruit-based raw food 
bars, food bars, namely chocolate covered food bars, cereal-
derived ready to eat food bars, cereal-based energy food bars, 
granola-based snack bars, nut and seed based energy bars, 
yoghurt covered bars, fruit-based food bars, fruit-based meal 
replacement bars, nut and seed snack bars, fruit-based food 
bars also containing grains and nuts, medicated drinks, namely, 
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tisanes, herbal beverages, herbal infusions, flavoured waters, all 
derived from plants and flower sources, for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological well-being, soups, rice cakes all for general 
health and well-being; vitamin-enriched foodstuffs and 
beverages for medical or therapeutic use, namely liquid protein, 
fiber supplements in capsule and powdered form as well as 
wafers, to aid in digestion; vitamin-enriched milk-based 
beverage; milk ferments for pharmaceutical purposes; milk 
sugar, lactose, dietic substances adapted for medical use, 
namely dietic foods for administration by mouth or tube feeding 
for individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, medical preparations for slimming purposes, 
nutritional dietary supplements for medical use, namely dietic 
foods for administration by mouth or tube feeding for individuals 
who need nutritional support as a result of illness, injury or age; 
food for babies, infants' and invalids' foods namely, cooked and 
preserved meats, poultry, vegetables, rice, pasta, and noodles; 
health food supplements, namely low calorie sweeteners and 
calorie sugar substitutes; vitamin supplements, vitamin 
preparations and substances; mineral preparations, iron tablets, 
iron drops, multi-vitamin and multi-mineral supplements; 
therapeutic vegetable oils, yeast for pharmaceutical purposes; 
dietary food supplement namely a nutritionally complete liquid 
diet; health food supplements consisting principally of vitamins 
and/or minerals, namely gel tablets and capsules, plant extracts 
for general health and well-being, nutritional supplements for 
general health and well-being and antioxidant formulas, namely 
antioxidant supplements for humans in liquid, solid and tablet 
form, juice drinks containing antioxidants, coenzyme Q10 
antioxidant, brightening grape extract antioxidant, astaxanthin 
antioxidant and alpha lipoic acid antioxidant; medical herbs for 
the treatment of colds, influenza, fever, anxiety, duodenal ulcer, 
stomach aches, eczema, dermatitis, inflammation of the heart, 
inflammation of the liver, inflammation of the kidneys, 
inflammation of the lungs, and inflammation of the stomach, 
medicinal tea for the treatment of cold, cough, influenza, fever, 
skin ulcer, inflammation of liver, inflammation of kidneys and 
inflammation of lung, medicines for human purposes, namely, 
antibiotic drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, anti-
fungal drugs, anti-inflammatory drugs, anti-phlogistic drugs, anti-
tumor drugs, antiseptic drugs in form of capsule, pill, tablet, 
powder, liquid or ointment, herbal oils for personal use, herbal 
preparations, extracts and dietary supplements for improving 
digestion, namely dietary supplements for internal consumption
in liquid, tablet, capsule or powdered form; medicated 
preparations for hair and nails; medicated lotions and creams for 
protecting the skin from the elements particularly the sun, the 
wind and the rain; medicated toilet and bath preparations; 
medicated moisturizing oils and creams for use on the skin as a 
treatment of dermatitis; medicated washes, namely, medicated 
body and hand washes; medicated face washes; anti-bacterial 
body and hand washes; anti-bacterial face washes; medicated 
pads for moistening, cleaning, soothing and care of the eyes; 
lotions, cream, ointments and tonics, all containing vitamins or 
minerals for slimming purposes; air freshening preparations; 
dietetic liquid substances adapted for medical use, namely, non-
alcoholic drinks with a base of tea, sugar, sucrose, glucose, 
fructose, yeast and lactic acid as well as fortifying and 
strengthening preparations, namely vitamin preparations and 
tonics and preparations and products containing minerals, 
vitamins, trace elements and vegetable active ingredients for 
health purposes, all in liquid form and to restore alertness or 

wakefulness; plasters, bandages, dressing material; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, disinfectants 
for the skin and general purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. (3) Dietary 
supplements, other than for medical use; dietetic substances, 
other than for medical use; nutritional supplements and 
nutritional dietetic food preparations, other than for medical use; 
dietary preparations for slimming purposes (not for medical 
purpose); foodstuffs for use as aids to slimming; slimming 
preparations and products, other than for medical use; milk 
powder for nutritional purposes [other than for babies]; 
nutritionally balanced low-calorie prepared meals; vitamin 
enriched foods; food preparations containing soya and milk 
proteins; preparations made from soya; soya bean milk; food 
supplements containing dietary fiber; soups, broth and 
preparations for making soups and broth; soup and broth 
concentrates; foods prepared from meat, fish, poultry and game; 
meat jellies; protein for human consumption; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; food products containing vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (4) Nutritional drinks and powders not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption [not for medical 
purposes]; dietary supplements principally of royal jelly [other 
than for medical use]; beverages containing soya; foodstuffs 
made from soybean; congee; rice, foodstuffs made of rice; food 
products consisting of cereals; snack foods; tea, milk tea and 
tea-based beverages; coffee and coffee-based beverages, 
artificial coffee; cocoa and cocoa-based beverages; sugar, 
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
(5) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups, 
natural extracts, essences and other preparations for making 
beverages; sports drinks, aloe vera drinks and juices; beverages 
for use as aids to slimming [not for medical purposes]; 
beverages containing added vitamins, minerals or dietary fiber; 
non-alcoholic low calorie content beverages; non-medicated 
beverages for use as part of a calorie controlled diet; powdered 
protein, amino acids, vitamins, minerals and herbs for making 
beverages. SERVICES: Retailing services of skin care, body 
care, hair care, beauty care and make-up preparations, soaps, 
cosmetics, toiletries, food supplements, mineral and vitamin 
preparations, nutritional supplements, food and beverages, non-
alcoholic drinks, accessories, cases and containers for all the 
aforesaid goods. Used in HONG KONG, CHINA on goods and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 
07, 2008 under No. 301155203 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crèmes gommantes pour la peau, masques 
éclaircissants pour la peau, masques doux, masques pour les 
éphélides, huiles essentielles pour les yeux, crème 
blanchissante et éclaircissante, gel de nettoyage en profondeur, 
laits nettoyants, poudre nettoyante, poudre nettoyante pour la 
peau, lotions pour la peau, cosmétiques, rouges à lèvres, 
produits démaquillants, produits de beauté pour le bain, produits 
de soins des ongles, produits amincissants (cosmétiques), 
savons, savons désinfectants, lotions pour le bain, gel de bain et 
de douche, articles de toilette, shampooings, revitalisants, 
shampooings contenant du revitalisant, lotions capillaires, 
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mousses capillaires, traitements capillaires en crème, crème 
pour le visage et le corps, crèmes pour bébés, déodorants. (2) 
Produits alimentaires santé, à savoir pilules, comprimés, poudre, 
barres alimentaires, boissons, congee, soupes, riz, galettes de 
riz, craquelins au riz, flocons de riz, gelées et thé pour améliorer 
la digestion, le métabolisme et la santé; produits alimentaires 
comme substituts de repas, nommément grignotines à base de 
musli, barres à base de musli, congee; boissons nutritives en 
poudre et liquides pour augmenter la masse musculaire; 
préparations de suppléments alimentaires liquides pour favoriser 
la santé circulatoire, la santé cardiovasculaire, la santé en 
général et une bonne alimentation; préparations de suppléments 
alimentaires en poudre pour favoriser la santé circulatoire, la 
santé cardiovasculaire, la santé en général et une bonne 
alimentation; suppléments alimentaires contenant des minéraux; 
suppléments alimentaires contenant des fibres; suppléments 
médicamenteux alimentaires à base de collagène; suppléments 
alimentaires pour les femmes enceintes et qui allaitent; 
préparations nutritives pour enfants, nommément suppléments 
alimentaires à base de lait en poudre ou liquides; aliments 
thérapeutiques, à savoir pilules, comprimés, substituts de repas 
en boisson et en barre ainsi que barres alimentaires biologiques 
à base de fruits contenant également des noix; barres 
alimentaires crues à base de fruits, barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires enrobées de chocolat, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires énergisantes à base de céréales, barres-collations 
à base de musli, barres énergisantes à base de noix et de 
graines, barres enrobées de yogourt, barres alimentaires à base 
de fruits, substituts de repas en barre à base de fruits, barres-
collations à base de noix et de graines, barres alimentaires à 
base de fruits contenant également des céréales et des noix, 
boissons médicamenteuses, nommément tisanes, boissons à 
base de plantes, infusions d'herbes et eaux aromatisées, toutes 
à base de plantes et de fleurs, pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental ainsi que des troubles 
du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique, soupes 
et galettes de riz, toutes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; produits alimentaires et boissons enrichis de vitamines 
à usage médical ou thérapeutique, nommément protéines 
liquides, suppléments à base de fibres en capsules et en poudre 
ainsi que gaufrettes favorisant la digestion; boissons à base de 
lait enrichies de vitamines; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique; sucre de lait, lactose, substances diététiques à 
usage médical, nommément aliments diététiques à administrer 
par voie orale ou par sonde pour l'alimentation des personnes 
qui ont besoin d'un soutien nutritionnel en raison d'une maladie, 
d'une blessure ou de l'âge, préparations médicales 
amincissantes, suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments diététiques à administrer par voie orale ou 
par sonde pour l'alimentation des personnes qui ont besoin d'un 
soutien nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou 
de l'âge; aliments pour bébés, aliments pour nourrissons et 
personnes handicapées, nommément viandes, volaille, légumes, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles cuits et en conserve; 
suppléments alimentaires santé, nommément édulcorants 
hypocaloriques et succédanés de sucre hypocaloriques; 
suppléments vitaminiques, préparations et substances 
vitaminiques; préparations de minéraux, comprimés de fer, 
gouttes de fer, suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux; huiles végétales thérapeutiques, levure à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires, nommément 
aliments liquides à valeur nutritionnelle complète; suppléments 

alimentaires santé composés principalement de vitamines et/ou 
de minéraux, nommément comprimés de gel et gélules, extraits 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
préparations antioxydantes, nommément suppléments 
antioxydants liquides, solides et en comprimés pour les humains, 
boissons au jus contenant des antioxydants, de la coenzyme 
Q10 antioxydante, de l'antioxydant éclaircissant extrait de 
raisins, de l'astaxanthine antioxydante et de l'acide alpha-
lipoïque antioxydant; herbes médicinales pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, 
des inflammations du coeur, de l'hépatite, des néphrites, de la 
pneumonie et de la gastrite, thé médicinal pour le traitement du 
rhume, de la toux, de la grippe, de la fièvre, des ulcères cutanés, 
de l'hépatite, des néphrites et de la pneumonie, médicaments 
pour les humains, nommément médicaments antibiotiques, 
médicaments anticancéreux, médicaments antidiabétiques, 
médicaments antifongiques, anti-inflammatoires, médicaments 
anticancéreux, médicaments antiseptiques en capsules, en 
pilules, en comprimés, en poudre, liquides ou en onguent, huiles 
à base de plantes à usage personnel, préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour améliorer la 
digestion, nommément suppléments alimentaires oraux liquides, 
en comprimés, en capsules ou en poudre; préparations 
médicamenteuses pour les cheveux et les ongles; lotions et 
crèmes médicamenteuses pour protéger la peau contre les 
éléments, particulièrement le soleil, le vent et la pluie; produits 
de toilette et pour le bain médicamenteux; huiles et crèmes 
hydratantes médicamenteuses pour la peau, comme traitement 
pour la dermatite; savons liquides médicamenteux, nommément 
savons liquides médicamenteux pour le corps et les mains; 
savons liquides médicamenteux pour le visage; savons liquides 
antibactériens pour le corps et les mains; savons liquides 
antibactériens pour le visage; tampons médicamenteux pour 
hydrater, nettoyer et apaiser les yeux ainsi que pour les soins 
des yeux; lotions, crèmes, onguents et tonifiants amincissants 
contenant tous des vitamines ou des minéraux; produits 
d'assainissement de l'air; substances diététiques liquides à 
usage médical, nommément boissons non alcoolisées à base de 
thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de fructose, de levure 
et d'acide lactique ainsi que préparations fortifiantes, 
nommément préparations et tonifiants vitaminiques ainsi que 
préparations et produits liquides contenant des minéraux, des 
vitamines, des oligo-éléments et des ingrédients actifs végétaux 
pour la santé et pour restaurer la vivacité ou la vigilance; 
emplâtres, bandages, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants pour la peau et désinfectants à usage général; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (3) 
Suppléments alimentaires à usage autre que médical; 
substances hypocaloriques à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires et préparations alimentaires à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour l'amaigrissement 
(à usage autre que médical); produits alimentaires pour favoriser 
l'amaigrissement; préparations et produits d'amaigrissement à 
usage autre que médical; poudre de lait à usage alimentaire [non 
destinée aux bébés]; plats préparés hypocaloriques équilibrés; 
aliments enrichis de vitamines; préparations alimentaires 
contenant des protéines de soya et de lait; produits à base de 
soya; lait de soya; suppléments alimentaires contenant des 
fibres alimentaires; soupes, bouillon et préparations pour soupes 
et bouillon; concentrés de soupe et de consommé; aliments à 
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base de viande, poisson, volaille et gibier; gelées de viande; 
protéines pour consommation humaine; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, secs ou cuits; produits alimentaires contenant des 
légumes; gelées, configures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (4) Boissons et poudres 
alimentaires à usage autre que médical; gelée royale pour 
consommation humaine [à usage autre que médical]; 
suppléments alimentaires faits principalement de gelée royale [à 
usage autre que médical]; boissons contenant du soya; produits 
alimentaires à base de soya; congee; riz, produits alimentaires à 
base de riz; produits alimentaires constitués de céréales; 
grignotines; thé, thé au lait et boissons à base de thé; café et 
boissons à base de café, succédané de café; cacao et boissons 
à base de cacao; sucre, tapioca, sagou; farine et produits à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (5) Bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; jus de légumes; sirops, extraits naturels, 
essences et autres préparations pour faire des boissons; 
boissons pour sportifs, boissons à l'aloès et jus d'aloès; boissons 
pour favoriser l'amaigrissement [à usage autre que médical]; 
boissons contenant des vitamines, des minéraux ou des fibres 
alimentaires; boissons hypocaloriques non alcoolisées; boissons 
non médicamenteuses pour utilisation dans un régime faible en 
calories; protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et 
herbes en poudre pour faire des boissons. SERVICES: Services 
de vente au détail de produits de soins de la peau, de soins du 
corps, de soins capillaires, de soins de beauté et de maquillage, 
de savons, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
suppléments alimentaires, de préparations de minéraux et de 
vitamines, de suppléments alimentaires, d'aliments et de 
boissons, de boissons non alcoolisées, d'accessoires, d'étuis et 
de contenants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 juillet 2008 sous le No. 301155203 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,510,454. 2011/01/07. The United States Shoe Corporation, 44 
Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050, 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

ACCUFIT
SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services, namely the fitting of optical lenses using an optical 
measurement device to place prescription lenses in eyeglass 
frames. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85211988 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie; services d'opticien et d'optométriste, nommément 

mesure des lentilles optiques au moyen d'un dispositif en vue de 
mettre les lentilles sur ordonnance sur des montures. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85211988 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,514,171. 2011/02/07. Legend Pictures, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Building 76, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Motion picture films featuring comedy, adventures, 
sports, romance and drama; digital media, namely, prerecorded 
videocassettes, DVDs, and compact discs all featuring comedy, 
adventures, sports, romance and drama; digital media, namely, 
prerecorded computer disks, CD-ROMs, audio discs and audio 
tapes all featuring comedy, adventures, sports, romance and 
drama; prerecorded audio tapes, audio compact discs and video 
tapes a l l  featuring musical entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and distribution of 
motion picture films, television programs, television program 
specials, music video programs, documentary television 
programs, documentary motion picture films, animated television 
programs, and animated motion picture films. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2005 on goods and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,926 on goods and 
on services.

PRODUITS: Films comiques, d'aventure, de sport, sentimentaux 
et dramatiques; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés contenant tous 
des oeuvres comiques, d'aventure, de sport, sentimentales et 
dramatiques; supports numériques, nommément disquettes, CD-
ROM, disques audio et cassettes audio préenregistrés contenant 
tous des oeuvres comiques, d'aventure, de sport, sentimentales 
et dramatiques; cassettes audio, disques compacts audio et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant tous du divertissement 
musical. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision spéciales, d'émissions de vidéos de 
musique, de documentaires télévisés, de films documentaires, 
d'émissions de télévision animées et de films d'animation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3,656,926 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,514,962. 2011/02/11. PowerCloud Systems, Inc., 3333 Coyote 
Hill Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWERCLOUD
GOODS: Computer software for use in managing and facilitating 
computer and data network operations and communications all 
in connection with data communication; computer hardware and 
peripheral devices, namely Wi-Fi Access Points (WAPs), routers 
and Wi-Fi arrays (WAPs). SERVICES: Application service 
provider, namely, providing, managing, and maintaining 
applications and software in the field of data communications. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2011 on 
services; February 10, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
August 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/105,612 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,436,827 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et la facilitation d'activités 
et de communications informatiques et liées à un réseau de 
données relativement à la communication de données; matériel 
informatique et périphériques, nommément points d'accès sans 
fil à Internet (WAP), routeurs et réseaux d'accès sans fil à 
Internet (WAP). SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, gestion et maintenance d'applications et de 
logiciels dans le domaine de la communication de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2011 en liaison avec les services; 10 février 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 11 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/105,612 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,827 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,517,556. 2011/03/03. 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

SMART INSTRUMENTS
GOODS: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: JAMAICA, Application No: 57423 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique. Date de 
priorité de production: 04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, 

demande no: 57423 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,519,800. 2011/03/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROSURVA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; hemostatic 
agents. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; agents 
hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,520,909. 2011/03/25. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, 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

EK SUCCESS
GOODS: (1) Scrapbooking paper cutter devices for cutting and 
cropping photos and paper into various shapes for scrapbooking 
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and other paper crafts and for creating picture mats; stationery 
products, namely, pens, highlighting pens and markers, rubber 
stamps; paper products, namely, paper diecuts in various 
shapes, sizes and colors for use in the arts and crafts industry; 
art sets comprised of markers, colored pencils, rubber stamps, 
two and three dimensional handmade paper die cut shapes used 
for arts and crafts, namely, for decorating scrapbooks, greeting 
cards, picture frames, place cards, collage art, memory boxes, 
invitations, gift card, gift bags, and home décor; permanent ink 
pens used for writing on photographs; craft paper, two and three 
dimensional handmade impression stamps used for arts and 
crafts, namely, for decorating scrapbooks, greeting cards, picture 
frames, place cards, collage art, memory boxes, gift cards, 
invitations, gift bags and home décor. (2) Hand tools and 
implements for scrapbooking, namely, paper punches, punches 
for embossing paper, long reach punches, manually operated 
engraving tools, namely, engraving needles for use on glass, 
metal, wood or stone, scissors, hand held cutting tools for use 
with scrapbooks, tweezers for use with arts and crafts, namely, 
for aiding in the decorating of scrapbooks, greeting cards, picture 
frames, place cards, collage art, memory boxes, gift cards, 
invitations, gift bags, and home décor, precision cutting scissors 
for paper and crafting materials, and dies for creating cut-outs for 
use with die cutting system. (3) Jewelry. (4) Picture and 
photograph frames. (5) Beads for handicraft work; beads other 
than for making jewelry; Needlepoint kits, consisting of yarn, 
canvas or fabric, needle and instructions; needles; ribbons. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting programs 
in the field of scrapbook design and distributing course materials; 
transient training program that instructs others on how to create 
specific lettering and decorative compositions that can be 
employed in scrapbooks or other mediums, and distributing 
materials in connection therewith. Used in CANADA since 2009 
on goods (1), (2), (4), (5) and on services; 2010 on goods (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2) and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2008 under No. 3501054 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 
under No. 3507468 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2008 under No. 3529988 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Coupe-papier pour le scrapbooking servant à 
couper et à découper des photos et du papier en formes 
diverses pour le scrapbooking et d'autres formes d'artisanat 
utilisant le papier ainsi que pour faire des passe-partout; articles 
de papeterie, nommément stylos, surligneurs et marqueurs, 
tampons en caoutchouc; articles en papier, nommément 
différentes formes découpées en papier aux dimensions et 
couleurs variées pour le domaine de l'artisanat; ensembles pour 
artiste constitués de marqueurs, crayons de couleur, tampons en 
caoutchouc, formes découpées en papier bidimensionnelles et 
tridimensionnelles faites à la main pour l'artisanat, nommément 
pour la décoration de scrapbooks, de cartes de souhaits, de 
cadres, de marque-places, de collages, de boîtes à souvenirs, 
d'invitations, de carte-cadeau, de sacs-cadeaux et pour la 
décoration intérieure; stylos à encre permanente pour écrire sur 
des photos; papier kraft, tampons de marquage bidimensionnels 
et tridimensionnels faits à la main pour l'artisanat, nommément 
pour décoration de scrapbooks, de cartes de souhaits, de 
cadres, de marque-places, de collages, de boîtes à souvenirs, 
de cartes-cadeaux, d'invitations, de sacs-cadeaux et pour la 
décoration intérieure. (2) Outils à main et accessoires de 

scrapbooking, nommément perforatrices, poinçons pour gaufrer 
le papier, poinçons longue portée, outils à gravure à main, 
nommément aiguilles à gravure pour utilisation sur le verre, le 
métal, le bois ou la pierre, ciseaux, outils de coupe à main de 
scrapbooking, pinces à épiler d'artisanat, nommément pour la 
réalisation et la décoration de scrapbooks, de cartes de souhaits, 
de cadres, de marque-places, de collages, de boîtes à 
souvenirs, de cartes-cadeaux, d'invitations, de sacs-cadeaux et 
pour la décoration intérieure, ciseaux de coupe de précision pour 
le papier et le matériel d'artisanat et emporte-pièces pour faire 
des découpes avec une découpeuse à l'emporte-pièce. (3) 
Bijoux. (4) Cadres pour images et photos. (5) Perles pour 
l'artisanat; perles non destinées à la fabrication de bijoux; 
nécessaires de tapisserie à l'aiguille, constitués de fils, de toiles 
ou de tissu, d'aiguilles et d'instructions; aiguilles; rubans. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine de la conception de scrapbooks et 
distribution de matériel de cours; programme de formation 
ponctuelle pour enseigner comment créer des lettres et des 
compositions décoratives pour le scrapbooking ou d'autres 
utilisations ainsi que distribution de matériel connexe. Employée
au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5) et en liaison avec les services; 2010 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2008 sous le No. 3501054 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3507468 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3529988 en 
liaison avec les produits (1).

1,523,290. 2011/04/12. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMD MILLIPORE
GOODS: Transfer membranes for protein and nucleic acids for 
biotechnology and medical research use; Reagent grade water; 
Reagents for scientific and medical research use; Biological and 
biochemical reagents to maintain human embryonic stem cells 
and human embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific and 
research use; gene expression technology reagents, namely, 
ubiquitous chromatin opening elements, for scientific and 
research purposes; Mouse embryonic stem cells and biological 
and biochemical reagents to maintain mouse embryonic stem 
cells and mouse embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific 
and research use; Reagents, with and without reagent carriers, 
for detecting analytes of biological/chemical relevance applied to 
diagnostics and scientific, environmental, agricultural, and 
biomedical research; assay kits comprising reagents, with and 
without reagent carriers, for detecting analytes of 
biological/chemical relevance applied to diagnostics and 
scientific, environmental, agricultural, and biomedical research; 
Molecular based assays for use in the pharmaceutical and 
biopharmaceutical industries, specifically in the determination
and identification of microorganisms; Molecular biology products, 
namely, RNA purification kits composed primarily of the following 
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reagents, streptavidin covalently coupled to surface of magnetic 
porous glass particles, biotinylated oligo probes, buffers and 
release solution for scientific and research use; RNA isolation 
kits composed primarily of the following reagents, guanidine 
thiocyanate, citrate buffer, b-mercaptoethanol, sodium acetate, 
phenol - chloroform - isoamyl alcohol and isopropenol for 
scientific and research uses; nucleic acid labeling kits composed 
primarily of the following reagents, buffers, alkaline phosphatase, 
polynucleotide kinase, marker control, and nuclease-free water 
for scientific and research use; cloning vectors used as packing 
media for chromatography and as a solid phase for biomolecule 
immobilization and columns, amidites and reagents for DNA and 
RNA synthesis and purification, nucleic acid labeling, 
polymerase chain reaction reagents, enzymes, hybridization 
reagents and electrophoresis reagents al l  for scientific and 
research use; Media for performing chromatographic 
separations; Chemicals for industrial purposes, namely, protein 
purifiers; reagents for use in biological processing; 
Chromatographic packing and columns containing such packing; 
Chemical reagents useful in liquid chromatographic analysis; 
Bovine serum albumin for laboratory and research use; kits for 
the expression, amplification, purification and analysis of 
biological samples, said kits consisting primarily of at least one of 
the following; proteins, nucleic acids, cells, gels, probes, buffers, 
stains and associated reagents and devices for carrying out said 
purposes; biochemical reagents for research purposes, namely, 
cell culture media components, supplements, and additives; 
biochemicals for scientific and research use, namely, monoclonal 
antibodies, polyclonal antibodies, purified recombinant proteins, 
purified natural proteins fetal bovine serum, cell growth 
supplements, namely, biochemicals for affinity purification, 
biochemicals for western immuno blotting, biochemicals for 
immunocyto chemistry; Biochemical preparations derived from 
blood serum used as growth promoters in tissue cultures and 
microbiological media; Diagnostic preparations, namely, 
DNA/RNA hybridization and detection kits comprising at least 
one reagent, detectable labels, filters and holders for filters for 
scientific and research use; hybridization membranes for 
scientific and research use; Chemical solutions containing 
deionized water, dextran sulfate, formamide, sodium ions, 
sodium dodecyl sulfate, urea, deoxyribonucleic acid, bovine 
serum albumin, and polyvinyl-pyrrolidone for use in solid phase 
nucleic acids hybridization methods of gene analysis in 
biomedical and biotechnical research; Blood serum fraction used 
in in-vitro biological research for modifying surfaces of red and 
white blood cells; Combination of blood albumen and fibrinogen 
used for separating tumor cells from leucocytes and 
erythrocytes; diagnostic reagents relating to biomedical 
applications for scientific and research use; Scientific research 
test kit consisting of buffers, caspase substrate and inhibitor, and 
luciferase substrate for detection of protesease activity of 
caspase-3; Kit consisting primarily of diagnostic reagents for 
scientific and research use, namely, for use in the quantitative 
detection of nucleic acids; Test kits comprised a combination of 
anti-phosphotyosine antibodies for the detection of protein 
phosphorylation for scientific and research use; Diagnostic test 
kits consisting of reagents, control slides and instructions for 
scientific and research use; Diagnostic preparation for scientific 
use consisting primarily of a bioluminescent protein; Biological 
and biochemical reagents to maintain mammalian embryonic 
stem cells and/or mammalian embryos in in-vitro culture for in-
vitro scientific and research use; pharmaceutical preparations, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 

infertility, ovulation induction, infertility and ovulation induction, 
autoimmune diseases, namely, systemic lupus Erythematsus, 
Crohn's disease and psonasis, immunologic deficiency 
syndrome, allergies, allograft rejection, cardiovascular and 
circulatory diseases, growth and metabolic diseases, namely, 
diabetes and phenylketonuria, diseases of the central nervous 
system, diseases of the metabolic and endocrine systems, 
namely, diabetes mellitus, thyroid disease and obesity, 
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal disease, sexual 
dysfunctions, viral diseases, namely, herpes, hepatitis, and 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), inflammatory 
disorders, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory bowel disease and hematological disorders and 
calcium disorders; antiviral preparations for ophthalmic use; 
sanitary preparations for medical use, namely, cloths, wipes and 
tissues impregnated with all purpose disinfectants, adhesive 
tapes and disinfectant cleaner for hygienic purposes, 
disinfectants for medical instruments; dietetic food adapted for 
medical use, namely, meal replacement bars, food for babies; 
plasters for medical purposes, gauze for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; all purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
machine parts, namely, caustic resistant cartridges for use in 
filtration of beer in the brewing industry; Filling machines 
featuring pre-sterilized component bags, tubing and filling 
needles, for dispensing of bulk formulated liquid pharmaceutical, 
biopharmaceutical and diagnostic products; Filters for machines, 
namely, sterilizing grade filter cartridges for use in the 
biopharmaceutical and food and beverage industries; Filters for 
machines, namely, tangential flow filters for preparation of 
biological samples for use in the pharmaceutical and 
biotechnology industries; parts of machines, namely, disposable 
filtration and purification products and assemblies, namely, bags 
of plastic for use in holding biological materials and related 
reagents with tubing of plastic to interconnect the bags and 
provide an entry and exit to the bags and where in at least one 
element for the processing, filtration and purification of the 
biological materials is attached to the tubing of the bag; Mixers 
for liquids and for liquids and solids, namely, mixers for use in 
media preparation, buffer preparation, cell culture, fermentation, 
harvesting, purification, filtration, chronomatography, 
centrifugation, aseptic filling, formulation; Disposable 
manufacturing components and assembl i e s  for the 
biopharmaceutical industry, namely, filling machines for filling 
bottles, vials and syringes, and single use disposable non-metal 
connectors for use in forming sterile connections with the filling 
machines; Filters for machines, namely, sterilizing grade filter 
cartridges for use in the pharmaceutical, biopharmaceutical and 
food and beverage industries; Power-operated hand-held 
crimping tool for sealing and cutting tubing in the 
biopharmaceutical and food and beverage industries; sensors, 
namely, temperature, pH, biomass, and dissolved oxygen 
sensors used for sensing temperature, pH, cell density, oxygen 
and other gas levels; bioreactors for culturing of cells; 
Chromatography column; Laboratory filters, namely, ultrafiltration 
filter for water; Kits comprised primarily of a device having at 
least one sample well, at least one bottle of reagents and at least 
one bottle of wash solution for use in genomic and proteomic 
research; Multiple well plates for use in the sample preparation 
and purification of DNA samples; electronic monitor for 
determining the total organic carbon content in water; 
fluorescence detection system for micro organisms comprised 
primarily of filters, namely, microporus membranes, fluorescent 
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indicator panel displays, and photo-optic readers for use in the 
detection, enumeration and identification of microorganisms; 
filters for use in laboratories, namely, disposable centrifugal 
filters for use in medical and research laboratories; laboratory 
device, namely, a closed vial and piping to dilute soluble
powdered products for steriligy testing; well filtration devices, 
namely, laboratory filters using cast-in-place filtration for filtering 
and purifying laboratory liquid solutions; sterility testing decides 
for liquids and powders comprising of at least one sealed 
canisters containing a membrane, vent filter and adaptors for 
connecting the canister or canisters to the product being tested 
for scientific, laboratory and industrial uses; electronic testing 
device, namely, an air monitor for performing microbial analysis 
of the air in clean rooms, kits comprised primarily of at least one 
multiple well filtration plate, at least one multiple well collection 
plate, at least one bottle of reagents and at least one bottle of 
wash solution for use in genomic research; ultrafiltration 
membrane for purposes of concentrating, diafiltering and 
purifying biomolecules in laboratory devices and process 
applications, ultrafiltration membranes for use with fluids in the 
pharmaceutical industry; scientific apparatus, namely, a 
laboratory testing system comprised of a filter contained within a 
filtration funnel and parts therefor sold as a unit for the collection, 
isolation and counting of micro-organisms; filtering apparatus, 
namely, laboratory filters and parts therefor for microbiological 
analyses; vacuum manifold for filtration of liquids from filter 
plates for laboratory and research use; laboratory filters, namely, 
bottle caps for use in sterilizing filtration in laboratories; filter 
units for laboratory use for removing contaminants from water 
and other liquids; filters for use with ultra high pressure liquid 
chromatography systems; scientific apparatus, namely, a 
laboratory testing system comprised of a filter contained within 
filtration funnel and parts therefore sold as a unit for the 
collection, isolation and counting of micro-organisms; filtering 
apparatus, namely, laboratory filters and parts therefor for 
microbiological analyses; Apparatus and equipment comprising 
filters and holders for filters for testing the sterility of liquid 
preparations by filtration and incubation; Bioluminescence 
system, namely, bioluminescence reagent for detecting 
contamination in liquids in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, cosmetic and beverage industries; filters for 
removal of viruses from solutions; Purification cartridge 
comprised of ion exchange resin, for laboratory use in removing 
contaminants from water; Adsorptive separation devices, 
namely, laboratory pipettes and parts thereof; Multiple well 
membrane filter for laboratory and research use; Regenerated 
cellulose ultrafiltration membranes for laboratory use; Process 
chromatography systems comprised of valves, columns, slurry 
tanks, liquid tanks and slurry transfer skids, and components 
thereof; Pilot and process chromatography apparatus, namely, 
pilot and production chromatography columns; Filtration 
membranes for laboratory use; Cartridges for laboratory use in 
removing contaminants from water; Filtering units for clinical 
laboratory use, for removing contaminants from water; 
Ultrafiltration membranes for use in fluid processing for 
producing drugs; Laboratory filters for filtering and purifying 
laboratory liquid solutions such as tissue culture media; 
Computer software for management of biopharmaceutical 
purification processes; Laboratory and process scale membrane 
filtration systems comprising pumps, electronic controls, filters, 
piping, valves and cartridges; Filter holder containing a 
membrane laboratory filter for pharmaceutical, life science and 
health care use, sold as a unit; Test units for determining the 

integrity and/or pore-size distribution of membrane filters; 
Laboratory sample concentrator unit; Disposable centrifugal 
filters for use in medical and research laboratories; Laboratory 
equipment, namely, tissue arrayers; Disposable filters and micro 
concentrators for use in research and medical laboratories, 
forensic science, life science; Disposable filtration devices, 
namely, filters and plastic housing for purification of fluid 
biological and chemical samples, for use in research and clinical 
laboratories; Magnetic controlled pore glass; Chromatography 
apparatus and instruments; parts for all the aforesaid goods; 
Sterilizing laboratory filter holders primarily for use in the analysis 
of particulate and biological contamination; Laboratory 
equipment, namely, filtration devices for in vitro diagnostic 
applications; Inserts for culture plates for laboratory use; 
Apparatus for performing chromatographic separations and parts 
thereof for industrial and laboratory use, namely, gas and liquid 
chromatography columns, cartridges, silica gel plates, fraction 
collectors, mixers, monitors, pumps, recorders and analysis 
software; Liquid filtering and solute concentrating unit for 
laboratory use; laboratory equipment, namely, electro-elution 
apparatus for the eluting of molecules from sections of 
electrophoresis gel; Equipment for use in cell culture, namely, 
membranes and membrane cartridges for laboratory and 
industrial use; Fluid separators for laboratory separations and 
analyses; Microprocessor-based pressure control units for use in 
laboratory filtration, pharmaceutical sterility testing, sterility 
testing; Liquid filtering and solute concentrating unit for 
laboratory and industrial, use; Laboratory filters for in-vitro 
separation of proteins from body fluids; Clinical and laboratory 
sample concentrator unit; Ultrafiltration membranes, ultrafiltration 
units, namely, tangential flow filtration units and membranes for 
such units and parts thereof; Electronic and electrical testing 
apparatus for laboratory contaminants and clinical analysis, 
namely, electrophoresis separators; Incubators for 
microbiological samples on filters; Ultraviolet sterilizers for filter 
holder between filtrations and for water supplies; Separators for 
fluids in successively smaller size filters; Sterilizing filters; and 
Stainless steel filter holders for liquid filters; Ultra filtration water 
filter used to remove RNAse, DNAse, endocrine disruptor 
molecules and pyrogens from water for use by scientists in 
laboratories to prevent any interference in experiments using 
such water; Ultrafiltration membranes used for filtering salts 
and/or biomolecules in the laboratory, not including nursing 
equipment and parts thereof used in the feeding of infants; 
magnetic particles and controlled pore glass products used as 
packing media for chromatography and as a solid phase for 
biomolecule immobilization and columns, namely, silica gel, 
controlled pore glass; tangential flow fluid filtration system 
comprised of a tangential flow filtration membrane cassette 
holder, scale, feed pump and piping and valves therefor, for 
purification of biopharmaceuticals; Purification units for 
laboratory use, for removing contaminants from water and other 
liquids; Water purification system comprising at least one filter 
and ion-exchange media and UV light with a control system and 
at least one pump for analytical grade water; Point of use purified 
water dispenser; Liquid filters for use in the pharmaceutical, food 
and beverage industries; Hydrophobic vent membrane for 
industrial use in venting filter devices; Filters for sterilizing air and 
gas streams; Filters and membrane absorbers for filtering and 
removing trace contaminants from water and biological fluids in 
the manufacturing setting for the biopharmaceutical industry; 
Water purifiers for clinical analyzers; Graded density depth filter 
used in pharmaceutical, biopharmaceutical, cosmetics and water 
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clarification industries; Polypropylene depth filter for use in 
removing particles and microorganisms from liquids and gases; 
Liquid filtration unit and filtration membrane for virus removal 
from solutions for industrial use; Filter cartridge for the removal 
of particulates, bacteria, colloids and microorganisms from gases 
and liquids for industrial, laboratory and medical use; Filters, filter 
cartridges, filter housings, and parts therefor for filtering and 
removing trace contaminants from water and biological fluids in 
the manufacturing setting for the biopharmaceutical industry; 
Water purification units and parts therefor; Filter cartridge for the 
removal of particulates, bacteria, colloids and microorganisms 
from gases and liquids for industrial, laboratory and medical use; 
Pilot scale tangential flow filtration system for pharmaceutical 
and biotech use comprising of housing, pump, filters, tank, 
valves, sensors, computer hardware, for clarification and 
ultrafiltration of fluids; Filtering units for in-process testing for 
filtering microbiological liquids; Ultrafiltration membrane filter 
cartridges for use with fluids in the pharmaceutical industry; 
Sterilizing grade filter cartridges for use in biopharmaceutical 
applications; Filter units for use in life science and 
pharmaceutical applications, namely, membrane filter cartridges 
for the separation of biomolecules in the biopharmaceutical 
production; Purification units for removing contaminants from 
water and other liquids; Liquid treatment equipment, namely, 
sterilizing grade filter cartridge unit for use in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, and food and beverage industries; Sterilizing 
filtration units for non-medical use, namely, bottle caps for use 
with sterilizing filtration units in laboratories; Filters for use in 
solvents and solvent based fluids in the pharmaceutical and 
chemical industries; Point of use purified water dispenser; Water 
purification units containing ion exchange resins; Water 
purification units for laboratory use; Membranous filtering units 
for pharmaceuticals, beverage, food, and biopharmaceutical 
products; Fluorocarbon polymer filters for filtration of liquid 
process chemicals, for industrial use; Membrane filters made 
from porous sheet material and free of particles for purifying 
process liquids used in the manufacture of pharmaceutical, 
biopharmaceutical, and food and beverage products; Filter units 
for use in life science and pharmaceutical, applications, namely, 
membrane filters for the separation of biomolecules in the 
laboratory; Filter elements and holders therefor, for use in fluid 
processing; Membrane filters for fluid processing; filtering units 
for the purification of water and other liquids by reverse osmosis 
comprising filters and holders therefor; filtering units for 
purification of water comprising a filter element and a holder 
therefor; Membranes and filters used in diafiltration, reverse 
osmosis and ultrafiltration, and parts thereof; Water conditioning 
units; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, cardboard, cardboard boxes and containers, writing 
paper, bond paper, craft paper, copy paper, brochures about 
chemicals, photovoltaics and pharmaceuticals, books in the field 
of photovoltaics, chemical and pharmaceutical processes; 
printed matter, namely, newsletters, magazines and information 
sheets in the field of chemicals and photovoltaics; printed 
instructional and teaching material in the field of photovoltaics 
and chemical processes; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags for packaging, plastic bags for merchandise 
packaging, and plastic bubble packs; office machines, namely, 
paper folding machines for office use, and office perforating 
machines. SERVICES: Custom production of cell cultures and 
biological products, namely, antibodies and proteins and related 
reagents; custom antibody production; custom production of cell 
cultures and biological products, namely, antibodies and proteins 

and related reagents; analytical testing services, namely, 
evaluation testing for pharmaceutical, biopharmaceutical and 
chemical products, featuring testing for safety, toxicity, content, 
identity, purity, configuration and function, using chemical, in-
vitro and in-vivo assays, analyses and models for the 
pharmaceutical biopharmaceutical industries; Analytical services, 
namely, in-vivo cellular assays for the research and screening of 
molecules and biological samples; Pharmaceutical research and 
testing services, namely, application, filtration and validation of 
microbiological and physicochemical systems; Pharmaceutical 
and biological research services, namely, antisera studies, 
immunogen preparation, immunization and production, antibody 
characterization, antibody purification, antibody packaging, 
hybridoma development and selection, preparation of custom 
tissue cultures, immunoassay development and testing, 
immunogenicity testing, and vivarium services, namely, 
pharmacological, safety and toxicity research, in-vivo modeling, 
antibody generation and cell line development. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 060 472.7/05 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Membranes de transfert pour les protéines et les 
acides nucléiques pour la recherche biotechnologique et 
médicale; eau de qualité réactif; réactifs pour la recherche 
scientifique et médicale; réactifs biologiques et biochimiques 
pour conserver des cellules souches embryonnaires humaines et 
des embryons humains in vitro, pour utilisation in vitro en 
science et en recherche; réactifs de technologie d'expression 
génétique, nommément éléments ubiquistes d'ouverture de la 
chromatine, pour la science et la recherche; cellules souches 
embryonnaires de souris ainsi que réactifs biologiques et 
biochimiques pour conserver des cellules souches 
embryonnaires de souris et des embryons de souris in vitro pour 
utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs, avec et 
sans porteurs, pour la détection d'analytes biologiques ou 
chimiques appliqués aux diagnostics ainsi qu'à la recherche 
scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; trousses 
de dosage constituées de réactifs, avec ou sans porteurs, pour 
la détection d'analytes biologiques ou chimiques appliqués aux 
diagnostics ainsi qu'à la recherche scientifique, 
environnementale, agricole et biomédicale; matériel d'analyse 
moléculaire pour les industries pharmaceutique et 
biopharmaceutique, plus précisément pour la détermination et 
l'identification de micro-organismes; produits de biologie 
moléculaire, nommément trousses de purification d'ARN 
constituées principalement de ce qui suit : réactifs, streptavidine 
liée par covalence à la surface de particules de verre poreux 
magnétique, sondes, tampons et solution de libération oligo-
biotinylés pour la science et la recherche; trousses d'isolement 
de l'ARN constituées principalement de ce qui suit : réactifs, 
thiocyanate de guanidinium, tampon de citrate, b-
mercaptoéthanol, acétate de sodium, phénol alcool, alcool 
chloroformé, alcool isopentylique et alcool isopropylique pour la 
science et la recherche; trousses de marquage d'acide nucléique 
constituées principalement de ce qui suit : réactifs, tampons, 
phosphatase alcaline, polynucléotide kinase, substance contrôle 
de marqueur, et eau sans nucléase pour la science et la 
recherche; vecteurs de clonage pour utilisation comme 
substances de remplissage pour la chromatographie et comme 
substances en phase solide pour l'immobilisation biomoléculaire 
ainsi que colonnes, amidites et réactifs pour la synthèse et la 
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purification de l'ADN et de l'ARN, le marquage de l'acide 
nucléique, réactifs de réaction en chaîne de la polymérase, 
enzymes, réactifs d'hybridation et réactifs d'électrophorèse, tous 
pour la science et la recherche; milieux pour la séparation 
chromatographique; produits chimiques à usage industriel, 
nommément purificateurs de protéines; réactifs pour procédés 
biologiques; remplissage (chromatographie) et colonnes garnies 
d'un tel remplissage; réactifs chimiques pour l'analyse 
chromatographique en phase liquide; albumine bovine pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; trousses pour 
l'expression, l'amplification, la purification et l'analyse 
d'échantillons biologiques, lesdites trousses étant constituées 
principalement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
protéines, acides nucléiques, cellules, gels, sondes, tampons, 
teintures et réactifs connexes ainsi que dispositifs pour les fins 
susmentionnées; réactifs biochimiques pour la recherche, 
nommément composants, suppléments et additifs de milieux de 
culture cellulaire; produits biochimiques pour la science et la 
recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps 
polyclonaux, protéines recombinantes purifiées, protéines 
naturelles purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de 
croissance cellulaire, nommément produits biochimiques pour la 
purification par affinité, produits biochimiques pour 
l'immunobuvardage de western, produits biochimiques pour 
l'immunocytochimie; préparations biochimiques à base de sérum 
sanguin pour utilisation comme stimulateurs de croissance dans 
les cultures tissulaires et les milieux microbiologiques; 
préparations de diagnostic, nommément trousses d'hybridation 
et de détection d'ADN et d'ARN comptant au moins un réactif, 
marqueurs détectables, filtres et porte-filtres pour la science et la 
recherche; membranes d'hybridation pour la science et la 
recherche; solutions chimiques contenant de l'eau désionisée, 
du dextran sulfate, du formamide, des ions sodium, du dodécyl 
sulfate de sodium, de l'urée, de l'acide désoxyribonucléique, de 
la sérumalbumine bovine et du poly (vinyl pyrrolidone) pour 
utilisation dans les méthodes d'hybridation des acides 
nucléiques en phase solide (analyse génétique) pour la 
recherche biomédicale et biotechnique; fraction de sérum 
sanguin utilisée dans la recherche en biologie in vitro pour 
modifier les surfaces des globules rouges et blancs; 
combinaison d'albumine du sang et de fibrinogène servant à 
séparer les cellules tumorales des leucocytes et des 
érythrocytes; réactifs de diagnostic ayant trait aux applications 
biomédicales pour la science et la recherche; trousses de test de 
recherche scientifique constituées de tampons, de substrats et 
d'inhibiteurs de caspase, ainsi que de substrats de luciférase 
pour la détection de l'activité protéasique des caspases-3; 
trousses constituées principalement de réactifs de diagnostic 
pour la science et la recherche, nommément pour la détection 
quantitative des acides nucléiques; trousses de test constituées 
d'une combinaison d'anticorps anti-phosphotyrosine pour la 
détection de la phosphorylation de protéines pour la science et la 
recherche; trousses de test diagnostique constituées de réactifs, 
de lames de contrôle et d'instructions pour la science et la 
recherche; préparation de diagnostic à usage scientifique 
constituée principalement d'une protéine bioluminescente; 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules 
souches embryonnaires de mammifère et/ou des embryons de 
mammifère in vitro, pour utilisation in vitro en science et en 
recherche; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, 
l'induction de l'ovulation, le traitement des maladies auto-
immunes, nommément du lupus érythémateux disséminé, de la 

maladie de Crohn et du psoriasis, du syndrome 
d'immunodéficience, des allergies, du rejet de greffe allogénique, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
circulatoire, des maladies affectant la croissance, des maladies 
métaboliques, nommément du diabète et de la phénylcétonurie, 
des maladies du système nerveux central, des maladies 
métaboliques et du système endocrinien, nommément du 
diabète sucré, des maladies thyroïdiennes et de l'obésité, des 
maladies respiratoires, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, du dysfonctionnement sexuel, des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des troubles hématologiques ainsi que des troubles 
du métabolisme du calcium; préparations antivirales à usage 
ophtalmique; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
de désinfectants tout usage, rubans adhésifs et nettoyant 
désinfectant à usage hygiénique, désinfectants pour instruments 
médicaux; aliments diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas en barre, aliments pour bébés; emplâtres à 
usage médical, gaze pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; pièces de 
machine, nommément cartouches résistant à la corrosion pour la 
filtration de la bière dans l'industrie brassicole; machines de 
remplissage contenant des sacs de composants, des tubes et 
des aiguilles de remplissage préstérilisés, pour la distribution de 
produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de diagnostic 
liquides formulés en vrac; filtres pour machines, nommément 
cartouches filtrantes de stérilisation pour les industries 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); filtres 
pour machines, nommément filtres tangentiels pour la 
préparation d'échantillons biologiques pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; pièces de machine, 
nommément produits et ensembles de filtration et de purification 
jetables, nommément sacs de plastique servant à contenir des 
matières biologiques et des réactifs connexes avec tubulure de 
plastique afin d'interconnecter les sacs et d'en permettre le 
remplissage ou la vidage, au moins un élément destiné au 
traitement, à la filtration et à la purification des matières 
biologiques étant fixé à la tubulure du sac; mélangeurs pour 
liquides ainsi que pour liquides et solides, nommément 
mélangeurs pour la préparation de milieux, la préparation de 
tampons, la culture cellulaire, la fermentation, le prélèvement, la 
purification, la filtration, la chromatographie, la centrifugation, le 
remplissage aseptique et la formulation; composants et 
ensembles de fabrication jetables pour l'industrie 
biopharmaceutique, nommément machines pour le remplissage 
de bouteilles, de flacons et de seringues, ainsi que raccords 
jetables autres qu'en métal à usage unique servant à former des 
liaisons stériles avec les machines de remplissage; filtres pour 
machines, nommément cartouches filtrantes de stérilisation pour 
les industries pharmaceutique, biopharmaceutique et alimentaire 
(aliments et boissons); outil de sertissage électriques de poche 
pour le scellement et la coupe de tubulures dans les industries 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); 
capteurs, nommément sondes de température, cellules de 
mesure de pH, cellules de mesure de la biomasse et cellules de 
mesure d'oxygène dissous utilisées pour mesurer la 
température, le pH, la densité cellulaire ainsi que les 
concentrations en oxygène et en d'autres gaz; bioréacteurs pour 
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la culture cellulaire; colonnes chromatographiques; filtres de 
laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau; 
trousses constituées principalement d'un dispositif comportant 
au moins un puits d'échantillonnage, d'au moins une bouteille de 
réactifs et d'au moins une bouteille de solution de lavage pour la 
recherche génomique et protéomique; plaques à cupules 
multiples pour la préparation d'échantillons et la purification 
d'échantillons d'ADN; moniteurs électroniques pour déterminer la 
quantité totale de carbone organique dans l'eau; système de 
détection fluorimétrique pour micro-organismes comprenant 
principalement des filtres, nommément des membranes 
microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents et des 
lecteurs photo-optiques pour la détection, le dénombrement et 
l'identification de micro-organismes; filtres pour laboratoires, 
nommément filtres centrifuges jetables pour laboratoires 
médicaux ou de recherche; dispositif de laboratoire, nommément 
flacon et tubulure fermés pour la dilution de poudres solubles 
pour tests de stérilité; dispositifs de filtration à l'aide de plaques à 
cupules, nommément filtres de laboratoire moulés pour filtrer et 
purifier des solutions liquides en laboratoire; dispositifs de 
contrôle de la stérilité pour liquides et poudres comprenant au 
moins une boîte hermétique contenant une membrane, une 
ouverture de ventilation un filtre et des adaptateurs pour 
raccorder la ou les boîtes au produit testé pour utilisation 
scientifique, industrielle et en laboratoire; dispositif d'essai 
électronique, nommément contrôleur d'air pour l'analyse 
microbienne de l'air des salles blanches, trousses constituées 
principalement d'au moins une plaque filtrante à cupules 
multiples, d'au moins une plaque de prélèvement à cupules 
multiples, d'au moins une bouteille de réactifs et d'au moins une 
bouteille de solution de lavage pour la recherche génomique; 
membrane d'ultrafiltration pour la concentration, la diafiltration et 
la purification de biomolécules dans des appareils de laboratoire 
et des applications de processus, membranes d'ultrafiltration 
pour utilisation avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; 
appareils scientifiques, nommément système d'essai en 
laboratoire constitué d'un filtre contenu dans un entonnoir de 
filtration et de pièces connexes vendus comme un tout pour le 
prélèvement, l'isolation et le comptage de micro-organismes; 
filtreurs, nommément filtres de laboratoire et pièces connexes 
pour analyses microbiologiques; rampe à vide pour la filtration 
de liquides à partir de plaques filtrantes, pour utilisation en 
laboratoire et pour la recherche; filtres de laboratoire, 
nommément capsules de bouteille pour la filtration stérilisée en 
laboratoire; appareils de filtrage de laboratoire pour l'extraction 
des contaminants de l'eau et d'autres liquides; filtres pour 
utilisation avec des systèmes de chromatographie en phase 
liquide à ultra-haute pression; appareils scientifiques, 
nommément système d'essai en laboratoire constitué d'un filtre 
contenu dans un entonnoir de filtration et de pièces connexes 
vendus comme un tout pour le prélèvement, l'isolation et le 
comptage de micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de 
laboratoire et pièces connexes pour analyses microbiologiques; 
appareils et équipement constitués de filtres et de porte-filtres 
pour tester la stérilité des préparations liquides par la filtration et 
l'incubation; système de bioluminescence, nommément réactif 
bioluminescent pour la détection de contaminants dans des 
liquides pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, 
des cosmétiques et des boissons; filtres pour l'élimination de 
virus dans des solutions; cartouches de purification constituées 
de résine échangeuse d'ions, pour utilisation en laboratoire afin 
d'extraire les contaminants de l'eau; dispositifs de séparation par 
adsorption, nommément pipettes de laboratoire et pièces 

connexes; membranes filtrantes à cupules multiples pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; membranes 
d'ultrafiltration en cellulose régénérée pour utilisation en 
laboratoire; systèmes de chromatographie industrielle constitués 
de robinets, de colonnes, de cuves à bouillie, de cuves à liquides 
et de châssis de transfert de bouillie ainsi que composants 
connexes; appareils de chromatographie industrielle et 
préindustrielle, nommément colonnes pilotes et colonnes de 
production chromatographiques; membranes de filtration pour 
utilisation en laboratoire; cartouches pour utilisation en 
laboratoire afin d'extraire les contaminants de l'eau; appareils de 
filtrage pour utilisation en laboratoire clinique afin d'extraire les 
contaminants de l'eau; membranes d'ultrafiltration pour le 
traitement des fluides pour la production de médicaments; filtres 
de laboratoire pour le filtrage et la purification de solutions 
liquides de laboratoire, par exemple de milieux de culture 
tissulaire; logiciels de gestion de procédés de purification 
biopharmaceutiques; systèmes de filtration à membranes 
industriels et de laboratoire constitués de pompes, de 
commandes électroniques, de filtres, de tubulures, de robinets et 
de cartouches; porte-filtres contenant une membrane filtrante de 
laboratoire pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique et 
dans les domaines des sciences biologiques et des soins de 
santé, vendus comme un tout; appareils d'essai pour déterminer 
l'intégrité et/ou la répartition de la taille des pores de membranes 
filtrantes; concentrateur d'échantillons de laboratoire; filtres 
centrifuges jetables pour utilisation dans des laboratoires 
médicaux ou de recherche; matériel de laboratoire, nommément 
appareils de création de matrices de tissus; microconcentrateurs 
et filtres jetables pour la recherche et les laboratoires médicaux, 
la criminalistique et les sciences biologiques; dispositifs de 
filtration jetables, nommément filtres et boîtiers en plastique pour 
la purification d'échantillons biologiques et chimiques liquides, 
pour laboratoires cliniques et de recherche; verre poreux 
magnétique; appareils et instruments de chromatographie; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; porte-filtres de 
stérilisation de laboratoire utilisés principalement pour l'analyse 
de la contamination particulaire et biologique; matériel de
laboratoire, nommément dispositifs de filtration pour applications 
de diagnostic in vitro; pièces pour plaques à culture, pour 
utilisation en laboratoire; appareils pour la séparation 
chromatographique et pièces connexes à usage industriel ou 
pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie en phase gazeuse et liquide, cartouches, 
plaques de gel de silice, collecteurs de fractions, mélangeurs, 
moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels d'analyse; appareil 
de filtrage de liquides et de concentration de solutés pour 
utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément 
appareils d'électroélution pour l'élution de molécules de sections 
de gel d'électrophorèse; équipement pour la culture cellulaire, 
nommément membranes et cartouches à membranes pour 
utilisation en laboratoire et à usage industriel; séparateurs de 
liquides pour la séparation et l'analyse en laboratoire; appareils 
de contrôle de la pression à microprocesseur pour la filtration en 
laboratoire, le contrôle pharmaceutique de la stérilité et le 
contrôle de la stérilité; appareils de filtrage de liquides et de 
concentration de solutés pour utilisation en laboratoire et à 
usage industriel; filtres de laboratoire pour la séparation in vitro 
de protéines et de liquides organiques; concentrateur 
d'échantillons cliniques et de laboratoire; membranes 
d'ultrafiltration, unités d'ultrafiltration, nommément unités de 
filtration tangentielle et membranes pour ces unités ainsi que 
pièces connexes; appareils électroniques et électriques 
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d'analyse pour contaminants de laboratoire et analyse clinique, 
nommément séparateurs pour électrophorèse; incubateurs pour 
échantillons microbiologiques sur filtres; stérilisateurs aux 
ultraviolets pour porte-filtre et pour accessoires d'alimentation en 
eau; séparateurs pour fluides dans des filtres de plus en plus 
petits; filtres de stérilisation; porte-filtres en acier inoxydable pour 
filtres à liquides; filtre à eau d'ultrafiltration utilisé pour éliminer 
l'ARN, l'ADN, les molécules perturbatrices du système 
endocrinien et les pyrogènes de l'eau pour utilisation par des 
scientifiques en laboratoire afin d'éliminer toute interférence 
dans le cadre d'expériences utilisant cette eau; membranes 
d'ultrafiltration utilisées pour filtrer les sels et/ou les biomolécules 
en laboratoire, sauf l'équipement d'allaitement et les pièces 
connexes pour l'alimentation des nourrissons; particules 
magnétiques et produits de verre poreux contrôlé pour utilisation 
comme substances de remplissage pour la chromatographie et 
comme substances en phase solide pour l'immobilisation des 
biomolécules ainsi que colonnes, nommément gel de silice, 
verre poreux contrôlé; systèmes de filtration tangentielle de 
liquides constitués d'un porte-cassette à membranes de filtration 
tangentielle, d'une balance, d'une pompe d'alimentation ainsi 
que de tuyauterie et de robinets connexes, pour la purification de 
produits biopharmaceutiques; appareils de purification pour 
utilisation en laboratoire, pour l'extraction des contaminants de 
l'eau et d'autres liquides; système de purification de l'eau 
comptant au moins un filtre et un milieu d'échange d'ions ainsi 
qu'une lampe UV avec système de contrôle et au moins une 
pompe pour l'eau de qualité analytique; distributeur d'eau 
purifiée au point d'utilisation; filtres à liquides pour les industries 
pharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); membrane 
d'aération hydrophobe à usage industriel pour filtres d'aération; 
filtres pour la stérilisation des courants d'air et de gaz; filtres et 
absorbeurs à membranes pour filtrer et éliminer les 
contaminants traces de l'eau et de fluides biologiques dans 
l'environnement de fabrication de l'industrie biopharmaceutique; 
purificateurs d'eau pour analyseurs cliniques; filtre en profondeur 
à densité progressive pour les industries pharmaceutique, 
biopharmaceutique, des cosmétiques et de la clarification de 
l'eau; filtre en profondeur en polypropylène pour éliminer les 
particules et les micro-organismes de liquides et de gaz; unité de 
filtration de liquides et membrane filtrante pour éliminer les virus 
des solutions à usage industriel; cartouche filtrante pour éliminer 
les particules, les bactéries, les colloïdes et les micro-
organismes de gaz et de liquides à usage industriel, de 
laboratoire et médical; filtres, cartouches filtrantes, boîtiers de 
filtre et pièces connexes pour filtrer et éliminer les contaminants 
traces de l'eau et de fluides biologiques dans l'environnement de 
fabrication de l'industrie biopharmaceutique; appareils de 
purification de l'eau et pièces connexes; cartouche filtrante pour 
éliminer les particules, les bactéries, les colloïdes et les micro-
organismes de gaz et de liquides à usage industriel, de 
laboratoire et médical; systèmes de filtration tangentielle pilotes 
à usage pharmaceutique et biotechnologique comprenant un 
boîtier, une pompe, des filtres, un réservoir, des robinets, des 
capteurs et du matériel informatique, pour la clarification et 
l'ultrafiltration de fluides; appareils de filtrage pour les tests en 
cours de montage pour filtrer les liquides microbiologiques; 
cartouches filtrantes à membranes d'ultrafiltration pour utilisation 
avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; cartouches 
filtrantes de stérilisation pour applications biopharmaceutiques; 
appareils de filtrage pour applications en sciences biologiques et 
pharmaceutiques, nommément cartouches à membranes 
filtrantes pour la séparation des biomolécules dans la production 

biopharmaceutique; appareils de purification pour l'extraction 
des contaminants de l'eau et d'autres liquides; équipement de 
traitement des liquides, nommément unité de cartouche filtrante 
de stérilisation pour les industries pharmaceutique, 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); 
appareils de filtration de stérilisation à usage autre que médical, 
nommément capsules de bouteille pour utilisation avec des 
appareils de filtration de stérilisation en laboratoire; filtres pour 
solvants et fluides à base de solvant dans les industries des 
produits pharmaceutiques et des produits chimiques; distributeur 
d'eau purifiée au point d'utilisation; appareils de purification de 
l'eau contenant des résines échangeuses d'ions; appareils de 
purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; appareils de 
filtrage à membranes pour produits pharmaceutiques, boissons, 
aliments et produits biopharmaceutiques; filtres en polymère au 
fluorocarbone pour la filtration de produits chimiques liquides, à 
usage industriel; membranes filtrantes faites de matériau poreux 
en feuilles et sans particules pour la purification des liquides de 
procédé pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits biopharmaceutiques ainsi que d'aliments et de 
boissons; appareils de filtrage pour applications en sciences 
biologiques et pharmaceutiques, nommément membranes 
filtrantes pour la séparation de biomolécules en laboratoire; 
éléments filtrants et porte-filtres connexes, pour le traitement des 
fluides; membranes filtrantes pour le traitement des fluides; 
appareils de filtrage pour la purification de l'eau et d'autres 
liquides par osmose inverse constitués de filtres et de porte-
filtres; appareils de filtrage pour la purification de l'eau constitués 
d'un élément filtrant et d'un porte-filtre connexe; membranes et 
filtres pour la diafiltration, l'osmose inverse et l'ultrafiltration, et 
pièces connexes; adoucisseurs d'eau; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément carton, boîtes et contenants 
en carton, papier à lettres, papier bond, papier kraft, papier à 
photocopie, brochures sur les produits chimiques, les 
photovoltaïques et les produits pharmaceutiques, livres dans le 
domaine des processus photovoltaïques, chimiques et 
pharmaceutiques; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines et feuillets d'information dans le domaine des 
produits chimiques et des photovoltaïques; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des processus 
photovoltaïques et chimiques; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique d'emballage, sacs de plastique 
pour l'emballage de marchandises et films à bulles; appareils de 
bureau, nommément machines à plier le papier pour le bureau et 
perforeuses de bureau. SERVICES: Production sur mesure de 
cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément 
d'anticorps et de protéines, ainsi que de réactifs connexes; 
production sur mesure d'anticorps; production sur mesure de 
cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément 
d'anticorps et de protéines, ainsi que de réactifs connexes; 
services d'essai analytique, nommément évaluation de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits 
chimiques, afin de déterminer leur contenu, leur identité, leur 
pureté, leur configuration et leur fonction ainsi que s'ils sont 
sécuritaires et toxiques, au moyen d'analyses, de modèles et 
d'épreuves in vitro et in vivo, pour les industries pharmaceutique 
et biopharmaceutique; services d'analyse, nommément 
épreuves in vivo ayant trait à des cellules pour la recherche et le 
dépistage concernant des molécules et des échantillons 
biologiques; services de recherche et d'essai pharmaceutiques, 
nommément application, filtration et validation de systèmes 
microbiologiques et physicochimiques; services de recherche 
pharmaceutique et biologique, nommément études d'antisérums, 
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préparation et production d'immunogènes ainsi qu'immunisation 
connexe, caractérisation d'anticorps, purification d'anticorps, 
regroupement d'anticorps, production et sélection d'hybridomes, 
préparation de cultures de tissus personnalisées, élaboration 
d'immuno-essais et tests connexes, tests d'immunogénicité, 
services de vivarium, nommément recherche en pharmacologie, 
ainsi que sur la sécurité et la toxicité, modélisation in vivo, 
production d'anticorps et production de lignées cellulaires. Date
de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 060 472.7/05 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,523,294. 2011/04/12. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Transfer membranes for protein and nucleic acids for 
biotechnology and medical research use; Reagent grade water; 
Reagents for scientific and medical research use; Biological and 
biochemical reagents to maintain human embryonic stem cells 
and human embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific and 
research use; gene expression technology reagents, namely, 
ubiquitous chromatin opening elements, for scientific and 
research purposes; Mouse embryonic stem cells and biological 
and biochemical reagents to maintain mouse embryonic stem 
cells and mouse embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific 
and research use; Reagents, with and without reagent carriers, 
for detecting analytes of biological/chemical relevance applied to 
diagnostics and scientific, environmental, agricultural, and 
biomedical research; assay kits comprising reagents, with and 
without reagent carriers, for detecting analytes of 
biological/chemical relevance applied to diagnostics and 
scientific, environmental, agricultural, and biomedical research; 
Molecular based assays for use in the pharmaceutical and 
biopharmaceutical industries, specifically in the determination 
and identification of microorganisms; Molecular biology products, 
namely, RNA purification kits composed primarily of the following 
reagents, streptavidin covalently coupled to surface of magnetic 
porous glass particles, biotinylated oligo probes, buffers and 

release solution for scientific and research use; RNA isolation 
kits composed primarily of the following reagents, guanidine 
thiocyanate, citrate buffer, b-mercaptoethanol, sodium acetate, 
phenol - chloroform - isoamyl alcohol and isopropenol for 
scientific and research uses; nucleic acid labeling kits composed 
primarily of the following reagents, buffers, alkaline phosphatase, 
polynucleotide kinase, marker control, and nuclease-free water 
for scientific and research use; cloning vectors used as packing 
media for chromatography and as a solid phase for biomolecule 
immobilization and columns, amidites and reagents for DNA and 
RNA synthesis and purification, nucleic acid labeling, 
polymerase chain reaction reagents, enzymes, hybridization 
reagents and electrophoresis reagents al l  for scientific and 
research use; Media for performing chromatographic 
separations; Chemicals for industrial purposes, namely, protein 
purifiers; reagents for use in biological processing; 
Chromatographic packing and columns containing such packing; 
Chemical reagents useful in liquid chromatographic analysis; 
Bovine serum albumin for laboratory and research use; kits for 
the expression, amplification, purification and analysis of 
biological samples, said kits consisting primarily of at least one of 
the following; proteins, nucleic acids, cells, gels, probes, buffers, 
stains and associated reagents and devices for carrying out said 
purposes; biochemical reagents for research purposes, namely, 
cell culture media components, supplements, and additives; 
biochemicals for scientific and research use, namely, monoclonal 
antibodies, polyclonal antibodies, purified recombinant proteins, 
purified natural proteins fetal bovine serum, cell growth 
supplements, namely, biochemicals for affinity purification, 
biochemicals for western immuno blotting, biochemicals for 
immunocyto chemistry; Biochemical preparations derived from 
blood serum used as growth promoters in tissue cultures and 
microbiological media; Diagnostic preparations, namely, 
DNA/RNA hybridization and detection kits comprising at least 
one reagent, detectable labels, filters and holders for filters for 
scientific and research use; hybridization membranes for 
scientific and research use; Chemical solutions containing 
deionized water, dextran sulfate, formamide, sodium ions, 
sodium dodecyl sulfate, urea, deoxyribonucleic acid, bovine 
serum albumin, and polyvinyl-pyrrolidone for use in solid phase 
nucleic acids hybridization methods of gene analysis in 
biomedical and biotechnical research; Blood serum fraction used 
in in-vitro biological research for modifying surfaces of red and 
white blood cells; Combination of blood albumen and fibrinogen 
used for separating tumor cells from leucocytes and 
erythrocytes; diagnostic reagents relating to biomedical 
applications for scientific and research use; Scientific research 
test kit consisting of buffers, caspase substrate and inhibitor, and 
luciferase substrate for detection of protesease activity of 
caspase-3; Kit consisting primarily of diagnostic reagents for 
scientific and research use, namely, for use in the quantitative 
detection of nucleic acids; Test kits comprised a combination of 
anti-phosphotyosine antibodies for the detection of protein 
phosphorylation for scientific and research use; Diagnostic test 
kits consisting of reagents, control slides and instructions for 
scientific and research use; Diagnostic preparation for scientific 
use consisting primarily of a bioluminescent protein; Biological 
and biochemical reagents to maintain mammalian embryonic 
stem cells and/or mammalian embryos in in-vitro culture for in-
vitro scientific and research use; pharmaceutical preparations, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
infertility, ovulation induction, infertility and ovulation induction, 
autoimmune diseases, namely, systemic lupus Erythematsus, 
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Crohn's disease and psonasis, immunologic deficiency 
syndrome, allergies, allograft rejection, cardiovascular and 
circulatory diseases, growth and metabolic diseases, namely, 
diabetes and phenylketonuria, diseases of the central nervous 
system, diseases of the metabolic and endocrine systems, 
namely, diabetes mellitus, thyroid disease and obesity, 
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal disease, sexual 
dysfunctions, viral diseases, namely, herpes, hepatitis, and 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), inflammatory 
disorders, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory bowel disease and hematological disorders and 
calcium disorders; antiviral preparations for ophthalmic use; 
sanitary preparations for medical use, namely, cloths, wipes and 
tissues impregnated with all purpose disinfectants, adhesive 
tapes and disinfectant cleaner for hygienic purposes, 
disinfectants for medical instruments; dietetic food adapted for 
medical use, namely, meal replacement bars, food for babies; 
plasters for medical purposes, gauze for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; all purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
machine parts, namely, caustic resistant cartridges for use in 
filtration of beer in the brewing industry; Filling machines 
featuring pre-sterilized component bags, tubing and filling 
needles, for dispensing of bulk formulated liquid pharmaceutical, 
biopharmaceutical and diagnostic products; Filters for machines, 
namely, sterilizing grade filter cartridges for use in the 
biopharmaceutical and food and beverage industries; Filters for 
machines, namely, tangential flow filters for preparation of 
biological samples for use in the pharmaceutical and 
biotechnology industries; parts of machines, namely, disposable 
filtration and purification products and assemblies, namely, bags
of plastic for use in holding biological materials and related 
reagents with tubing of plastic to interconnect the bags and 
provide an entry and exit to the bags and where in at least one 
element for the processing, filtration and purification of the 
biological materials is attached to the tubing of the bag; Mixers 
for liquids and for liquids and solids, namely, mixers for use in 
media preparation, buffer preparation, cell culture, fermentation, 
harvesting, purification, filtration, chronomatography, 
centrifugation, aseptic filling, formulation; Disposable 
manufacturing components and assembl i e s  for the 
biopharmaceutical industry, namely, filling machines for filling 
bottles, vials and syringes, and single use disposable non-metal 
connectors for use in forming sterile connections with the filling 
machines; Filters for machines, namely, sterilizing grade filter 
cartridges for use in the pharmaceutical, biopharmaceutical and 
food and beverage industries; Power-operated hand-held 
crimping tool for sealing and cutting tubing in the 
biopharmaceutical and food and beverage industries; sensors, 
namely, temperature, pH, biomass, and dissolved oxygen 
sensors used for sensing temperature, pH, cell density, oxygen 
and other gas levels; bioreactors for culturing of cells; 
Chromatography column; Laboratory filters, namely, ultrafiltration 
filter for water; Kits comprised primarily of a device having at 
least one sample well, at least one bottle of reagents and at least 
one bottle of wash solution for use in genomic and proteomic 
research; Multiple well plates for use in the sample preparation 
and purification of DNA samples; electronic monitor for 
determining the total organic carbon content in water; 
fluorescence detection system for micro organisms comprised 
primarily of filters, namely, microporus membranes, fluorescent 
indicator panel displays, and photo-optic readers for use in the 
detection, enumeration and identification of microorganisms; 

filters for use in laboratories, namely, disposable centrifugal 
filters for use in medical and research laboratories; laboratory 
device, namely, a closed vial and piping to dilute soluble 
powdered products for steriligy testing; well filtration devices, 
namely, laboratory filters using cast-in-place filtration for filtering 
and purifying laboratory liquid solutions; sterility testing decides 
for liquids and powders comprising of at least one sealed 
canisters containing a membrane, vent filter and adaptors for 
connecting the canister or canisters to the product being tested 
for scientific, laboratory and industrial uses; electronic testing 
device, namely, an air monitor for performing microbial analysis 
of the air in clean rooms, kits comprised primarily of at least one 
multiple well filtration plate, at least one multiple well collection 
plate, at least one bottle of reagents and at least one bottle of 
wash solution for use in genomic research; ultrafiltration 
membrane for purposes of concentrating, diafiltering and 
purifying biomolecules in laboratory devices and process 
applications, ultrafiltration membranes for use with fluids in the 
pharmaceutical industry; scientific apparatus, namely, a 
laboratory testing system comprised of a filter contained within a 
filtration funnel and parts therefor sold as a unit for the collection, 
isolation and counting of micro-organisms; filtering apparatus, 
namely, laboratory filters and parts therefor for microbiological 
analyses; vacuum manifold for filtration of liquids from filter 
plates for laboratory and research use; laboratory filters, namely, 
bottle caps for use in sterilizing filtration in laboratories; filter 
units for laboratory use for removing contaminants from water 
and other liquids; filters for use with ultra high pressure liquid 
chromatography systems; scientific apparatus, namely, a 
laboratory testing system comprised of a filter contained within 
filtration funnel and parts therefore sold as a unit for the 
collection, isolation and counting of micro-organisms; filtering 
apparatus, namely, laboratory filters and parts therefor for 
microbiological analyses; Apparatus and equipment comprising 
filters and holders for filters for testing the sterility of liquid 
preparations by filtration and incubation; Bioluminescence 
system, namely, bioluminescence reagent for detecting 
contamination in liquids in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, cosmetic and beverage industries; filters for 
removal of viruses from solutions; Purification cartridge 
comprised of ion exchange resin, for laboratory use in removing 
contaminants from water; Adsorptive separation devices, 
namely, laboratory pipettes and parts thereof; Multiple well 
membrane filter for laboratory and research use; Regenerated 
cellulose ultrafiltration membranes for laboratory use; Process 
chromatography systems comprised of valves, columns, slurry 
tanks, liquid tanks and slurry transfer skids, and components 
thereof; Pilot and process chromatography apparatus, namely, 
pilot and production chromatography columns; Filtration 
membranes for laboratory use; Cartridges for laboratory use in 
removing contaminants from water; Filtering units for clinical 
laboratory use, for removing contaminants from water; 
Ultrafiltration membranes for use in fluid processing for 
producing drugs; Laboratory filters for filtering and purifying 
laboratory liquid solutions such as tissue culture media; 
Computer software for management of biopharmaceutical 
purification processes; Laboratory and process scale membrane 
filtration systems comprising pumps, electronic controls, filters, 
piping, valves and cartridges; Filter holder containing a 
membrane laboratory filter for pharmaceutical, life science and 
health care use, sold as a unit; Test units for determining the 
integrity and/or pore-size distribution of membrane filters; 
Laboratory sample concentrator unit; Disposable centrifugal 
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filters for use in medical and research laboratories; Laboratory 
equipment, namely, tissue arrayers; Disposable filters and micro 
concentrators for use in research and medical laboratories, 
forensic science, life science; Disposable filtration devices, 
namely, filters and plastic housing for purification of fluid 
biological and chemical samples, for use in research and clinical 
laboratories; Magnetic controlled pore glass; Chromatography 
apparatus and instruments; parts for all the aforesaid goods; 
Sterilizing laboratory filter holders primarily for use in the analysis 
of particulate and biological contamination; Laboratory 
equipment, namely, filtration devices for in vitro diagnostic 
applications; Inserts for culture plates for laboratory use; 
Apparatus for performing chromatographic separations and parts 
thereof for industrial and laboratory use, namely, gas and liquid 
chromatography columns, cartridges, silica gel plates, fraction 
collectors, mixers, monitors, pumps, recorders and analysis 
software; Liquid filtering and solute concentrating unit for 
laboratory use; laboratory equipment, namely, electro-elution 
apparatus for the eluting of molecules from sections of 
electrophoresis gel; Equipment for use in cell culture, namely, 
membranes and membrane cartridges for laboratory and 
industrial use; Fluid separators for laboratory separations and 
analyses; Microprocessor-based pressure control units for use in 
laboratory filtration, pharmaceutical sterility testing, sterility 
testing; Liquid filtering and solute concentrating unit for 
laboratory and industrial, use; Laboratory filters for in-vitro 
separation of proteins from body fluids; Clinical and laboratory 
sample concentrator unit; Ultrafiltration membranes, ultrafiltration 
units, namely, tangential flow filtration units and membranes for 
such units and parts thereof; Electronic and electrical testing 
apparatus for laboratory contaminants and clinical analysis, 
namely, electrophoresis separators; Incubators for 
microbiological samples on filters; Ultraviolet sterilizers for filter 
holder between filtrations and for water supplies; Separators for 
fluids in successively smaller size filters; Sterilizing filters; and 
Stainless steel filter holders for liquid filters; Ultra filtration water 
filter used to remove RNAse, DNAse, endocrine disruptor 
molecules and pyrogens from water for use by scientists in 
laboratories to prevent any interference in experiments using 
such water; Ultrafiltration membranes used for filtering salts 
and/or biomolecules in the laboratory, not including nursing 
equipment and parts thereof used in the feeding of infants; 
magnetic particles and controlled pore glass products used as 
packing media for chromatography and as a solid phase for 
biomolecule immobilization and columns, namely, silica gel, 
controlled pore glass; tangential flow fluid filtration system 
comprised of a tangential flow filtration membrane cassette 
holder, scale, feed pump and piping and valves therefor, for 
purification of biopharmaceuticals; Purification units for 
laboratory use, for removing contaminants from water and other 
liquids; Water purification system comprising at least one filter 
and ion-exchange media and UV light with a control system and 
at least one pump for analytical grade water; Point of use purified 
water dispenser; Liquid filters for use in the pharmaceutical, food 
and beverage industries; Hydrophobic vent membrane for 
industrial use in venting filter devices; Filters for sterilizing air and 
gas streams; Filters and membrane absorbers for filtering and 
removing trace contaminants from water and biological fluids in 
the manufacturing setting for the biopharmaceutical industry; 
Water purifiers for clinical analyzers; Graded density depth filter 
used in pharmaceutical, biopharmaceutical, cosmetics and water 
clarification industries; Polypropylene depth filter for use in 
removing particles and microorganisms from liquids and gases; 

Liquid filtration unit and filtration membrane for virus removal 
from solutions for industrial use; Filter cartridge for the removal 
of particulates, bacteria, colloids and microorganisms from gases 
and liquids for industrial, laboratory and medical use; Filters, filter 
cartridges, filter housings, and parts therefor for filtering and 
removing trace contaminants from water and biological fluids in 
the manufacturing setting for the biopharmaceutical industry; 
Water purification units and parts therefor; Filter cartridge for the 
removal of particulates, bacteria, colloids and microorganisms 
from gases and liquids for industrial, laboratory and medical use; 
Pilot scale tangential flow filtration system for pharmaceutical 
and biotech use comprising of housing, pump, filters, tank, 
valves, sensors, computer hardware, for clarification and 
ultrafiltration of fluids; Filtering units for in-process testing for 
filtering microbiological liquids; Ultrafiltration membrane filter 
cartridges for use with fluids in the pharmaceutical industry; 
Sterilizing grade filter cartridges for use in biopharmaceutical 
applications; Filter units for use in life science and 
pharmaceutical applications, namely, membrane filter cartridges 
for the separation of biomolecules in the biopharmaceutical 
production; Purification units for removing contaminants from 
water and other liquids; Liquid treatment equipment, namely, 
sterilizing grade filter cartridge unit for use in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, and food and beverage industries; Sterilizing 
filtration units for non-medical use, namely, bottle caps for use 
with sterilizing filtration units in laboratories; Filters for use in 
solvents and solvent based fluids in the pharmaceutical and 
chemical industries; Point of use purified water dispenser; Water 
purification units containing ion exchange resins; Water 
purification units for laboratory use; Membranous filtering units 
for pharmaceuticals, beverage, food, and biopharmaceutical 
products; Fluorocarbon polymer filters for filtration of liquid 
process chemicals, for industrial use; Membrane filters made 
from porous sheet material and free of particles for purifying 
process liquids used in the manufacture of pharmaceutical, 
biopharmaceutical, and food and beverage products; Filter units 
for use in life science and pharmaceutical, applications, namely, 
membrane filters for the separation of biomolecules in the 
laboratory; Filter elements and holders therefor, for use in fluid 
processing; Membrane filters for fluid processing; filtering units 
for the purification of water and other liquids by reverse osmosis 
comprising filters and holders therefor; filtering units for 
purification of water comprising a filter element and a holder 
therefor; Membranes and filters used in diafiltration, reverse 
osmosis and ultrafiltration, and parts thereof; Water conditioning 
units; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, cardboard, cardboard boxes and containers, writing 
paper, bond paper, craft paper, copy paper, brochures about 
chemicals, photovoltaics and pharmaceuticals, books in the field 
of photovoltaics, chemical and pharmaceutical processes; 
printed matter, namely, newsletters, magazines and information 
sheets in the field of chemicals and photovoltaics; printed 
instructional and teaching material in the field of photovoltaics 
and chemical processes; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags for packaging, plastic bags for merchandise 
packaging, and plastic bubble packs; office machines, namely, 
paper folding machines for office use, and office perforating 
machines. SERVICES: Custom production of cell cultures and 
biological products, namely, antibodies and proteins and related 
reagents; custom antibody production; custom production of cell 
cultures and biological products, namely, antibodies and proteins 
and related reagents; analytical testing services, namely, 
evaluation testing for pharmaceutical, biopharmaceutical and 
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chemical products, featuring testing for safety, toxicity, content, 
identity, purity, configuration and function, using chemical, in-
vitro and in-vivo assays, analyses and models for the 
pharmaceutical biopharmaceutical industries; Analytical services, 
namely, in-vivo cellular assays for the research and screening of 
molecules and biological samples; Pharmaceutical research and 
testing services, namely, application, filtration and validation of 
microbiological and physicochemical systems; Pharmaceutical 
and biological research services, namely, antisera studies, 
immunogen preparation, immunization and production, antibody 
characterization, antibody purification, antibody packaging, 
hybridoma development and selection, preparation of custom 
tissue cultures, immunoassay development and testing, 
immunogenicity testing, and vivarium services, namely, 
pharmacological, safety and toxicity research, in-vivo modeling, 
antibody generation and cell line development. Priority Filing 
Date: October 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 061 171.5/01 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Membranes de transfert pour les protéines et les 
acides nucléiques pour la recherche biotechnologique et 
médicale; eau de qualité réactif; réactifs pour la recherche 
scientifique et médicale; réactifs biologiques et biochimiques 
pour conserver des cellules souches embryonnaires humaines et 
des embryons humains in vitro, pour utilisation in vitro en 
science et en recherche; réactifs de technologie d'expression 
génétique, nommément éléments ubiquistes d'ouverture de la 
chromatine, pour la science et la recherche; cellules souches 
embryonnaires de souris ainsi que réactifs biologiques et 
biochimiques pour conserver des cellules souches 
embryonnaires de souris et des embryons de souris in vitro pour 
utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs, avec et 
sans porteurs, pour la détection d'analytes biologiques ou 
chimiques appliqués aux diagnostics ainsi qu'à la recherche 
scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; trousses 
de dosage constituées de réactifs, avec ou sans porteurs, pour 
la détection d'analytes biologiques ou chimiques appliqués aux 
diagnostics ainsi qu'à la recherche scientifique, 
environnementale, agricole et biomédicale; matériel d'analyse 
moléculaire pour les industries pharmaceutique et 
biopharmaceutique, plus précisément pour la détermination et 
l'identification de micro-organismes; produits de biologie 
moléculaire, nommément trousses de purification d'ARN 
constituées principalement de ce qui suit : réactifs, streptavidine 
liée par covalence à la surface de particules de verre poreux 
magnétique, sondes, tampons et solution de libération oligo-
biotinylés pour la science et la recherche; trousses d'isolement 
de l'ARN constituées principalement de ce qui suit : réactifs, 
thiocyanate de guanidinium, tampon de citrate, b-
mercaptoéthanol, acétate de sodium, phénol alcool, alcool 
chloroformé, alcool isopentylique et alcool isopropylique pour la 
science et la recherche; trousses de marquage d'acide nucléique 
constituées principalement de ce qui suit : réactifs, tampons, 
phosphatase alcaline, polynucléotide kinase, substance contrôle 
de marqueur, et eau sans nucléase pour la science et la 
recherche; vecteurs de clonage pour utilisation comme 
substances de remplissage pour la chromatographie et comme 
substances en phase solide pour l'immobilisation biomoléculaire 
ainsi que colonnes, amidites et réactifs pour la synthèse et la 
purification de l'ADN et de l'ARN, le marquage de l'acide 
nucléique, réactifs de réaction en chaîne de la polymérase, 

enzymes, réactifs d'hybridation et réactifs d'électrophorèse, tous 
pour la science et la recherche; milieux pour la séparation 
chromatographique; produits chimiques à usage industriel, 
nommément purificateurs de protéines; réactifs pour procédés 
biologiques; remplissage (chromatographie) et colonnes garnies 
d'un tel remplissage; réactifs chimiques pour l'analyse 
chromatographique en phase liquide; albumine bovine pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; trousses pour 
l'expression, l'amplification, la purification et l'analyse 
d'échantillons biologiques, lesdites trousses étant constituées 
principalement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
protéines, acides nucléiques, cellules, gels, sondes, tampons, 
teintures et réactifs connexes ainsi que dispositifs pour les fins 
susmentionnées; réactifs biochimiques pour la recherche, 
nommément composants, suppléments et additifs de milieux de 
culture cellulaire; produits biochimiques pour la science et la 
recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps 
polyclonaux, protéines recombinantes purifiées, protéines 
naturelles purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de 
croissance cellulaire, nommément produits biochimiques pour la 
purification par affinité, produits biochimiques pour 
l'immunobuvardage de western, produits biochimiques pour 
l'immunocytochimie; préparations biochimiques à base de sérum 
sanguin pour utilisation comme stimulateurs de croissance dans 
les cultures tissulaires et les milieux microbiologiques; 
préparations de diagnostic, nommément trousses d'hybridation 
et de détection d'ADN et d'ARN comptant au moins un réactif, 
marqueurs détectables, filtres et porte-filtres pour la science et la 
recherche; membranes d'hybridation pour la science et la 
recherche; solutions chimiques contenant de l'eau désionisée, 
du dextran sulfate, du formamide, des ions sodium, du dodécyl 
sulfate de sodium, de l'urée, de l'acide désoxyribonucléique, de 
la sérumalbumine bovine et du poly (vinyl pyrrolidone) pour 
utilisation dans les méthodes d'hybridation des acides 
nucléiques en phase solide (analyse génétique) pour la 
recherche biomédicale et biotechnique; fraction de sérum 
sanguin utilisée dans la recherche en biologie in vitro pour 
modifier les surfaces des globules rouges et blancs; 
combinaison d'albumine du sang et de fibrinogène servant à 
séparer les cellules tumorales des leucocytes et des 
érythrocytes; réactifs de diagnostic ayant trait aux applications 
biomédicales pour la science et la recherche; trousses de test de 
recherche scientifique constituées de tampons, de substrats et 
d'inhibiteurs de caspase, ainsi que de substrats de luciférase 
pour la détection de l'activité protéasique des caspases-3; 
trousses constituées principalement de réactifs de diagnostic 
pour la science et la recherche, nommément pour la détection 
quantitative des acides nucléiques; trousses de test constituées 
d'une combinaison d'anticorps anti-phosphotyrosine pour la 
détection de la phosphorylation de protéines pour la science et la 
recherche; trousses de test diagnostique constituées de réactifs, 
de lames de contrôle et d'instructions pour la science et la 
recherche; préparation de diagnostic à usage scientifique 
constituée principalement d'une protéine bioluminescente; 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules 
souches embryonnaires de mammifère et/ou des embryons de 
mammifère in vitro, pour utilisation in vitro en science et en 
recherche; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, 
l'induction de l'ovulation, le traitement des maladies auto-
immunes, nommément du lupus érythémateux disséminé, de la 
maladie de Crohn et du psoriasis, du syndrome 
d'immunodéficience, des allergies, du rejet de greffe allogénique, 
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des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
circulatoire, des maladies affectant la croissance, des maladies 
métaboliques, nommément du diabète et de la phénylcétonurie, 
des maladies du système nerveux central, des maladies 
métaboliques et du système endocrinien, nommément du 
diabète sucré, des maladies thyroïdiennes et de l'obésité, des 
maladies respiratoires, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, du dysfonctionnement sexuel, des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des troubles hématologiques ainsi que des troubles 
du métabolisme du calcium; préparations antivirales à usage 
ophtalmique; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
de désinfectants tout usage, rubans adhésifs et nettoyant 
désinfectant à usage hygiénique, désinfectants pour instruments 
médicaux; aliments diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas en barre, aliments pour bébés; emplâtres à 
usage médical, gaze pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; pièces de 
machine, nommément cartouches résistant à la corrosion pour la 
filtration de la bière dans l'industrie brassicole; machines de 
remplissage contenant des sacs de composants, des tubes et 
des aiguilles de remplissage préstérilisés, pour la distribution de 
produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de diagnostic 
liquides formulés en vrac; filtres pour machines, nommément 
cartouches filtrantes de stérilisation pour les industries 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); filtres 
pour machines, nommément filtres tangentiels pour la 
préparation d'échantillons biologiques pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; pièces de machine, 
nommément produits et ensembles de filtration et de purification 
jetables, nommément sacs de plastique servant à contenir des 
matières biologiques et des réactifs connexes avec tubulure de 
plastique afin d'interconnecter les sacs et d'en permettre le 
remplissage ou la vidage, au moins un élément destiné au 
traitement, à la filtration et à la purification des matières 
biologiques étant fixé à la tubulure du sac; mélangeurs pour 
liquides ainsi que pour liquides et solides, nommément 
mélangeurs pour la préparation de milieux, la préparation de 
tampons, la culture cellulaire, la fermentation, le prélèvement, la 
purification, la filtration, la chromatographie, la centrifugation, le 
remplissage aseptique et la formulation; composants et 
ensembles de fabrication jetables pour l'industrie 
biopharmaceutique, nommément machines pour le remplissage 
de bouteilles, de flacons et de seringues, ainsi que raccords 
jetables autres qu'en métal à usage unique servant à former des 
liaisons stériles avec les machines de remplissage; filtres pour 
machines, nommément cartouches filtrantes de stérilisation pour 
les industries pharmaceutique, biopharmaceutique et alimentaire 
(aliments et boissons); outil de sertissage électriques de poche 
pour le scellement et la coupe de tubulures dans les industries 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); 
capteurs, nommément sondes de température, cellules de 
mesure de pH, cellules de mesure de la biomasse et cellules de 
mesure d'oxygène dissous utilisées pour mesurer la 
température, le pH, la densité cellulaire ainsi que les 
concentrations en oxygène et en d'autres gaz; bioréacteurs pour 
la culture cellulaire; colonnes chromatographiques; filtres de 
laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau; 

trousses constituées principalement d'un dispositif comportant 
au moins un puits d'échantillonnage, d'au moins une bouteille de 
réactifs et d'au moins une bouteille de solution de lavage pour la 
recherche génomique et protéomique; plaques à cupules 
multiples pour la préparation d'échantillons et la purification 
d'échantillons d'ADN; moniteurs électroniques pour déterminer la 
quantité totale de carbone organique dans l'eau; système de 
détection fluorimétrique pour micro-organismes comprenant 
principalement des filtres, nommément des membranes 
microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents et des 
lecteurs photo-optiques pour la détection, le dénombrement et 
l'identification de micro-organismes; filtres pour laboratoires, 
nommément filtres centrifuges jetables pour laboratoires 
médicaux ou de recherche; dispositif de laboratoire, nommément 
flacon et tubulure fermés pour la dilution de poudres solubles 
pour tests de stérilité; dispositifs de filtration à l'aide de plaques à 
cupules, nommément filtres de laboratoire moulés pour filtrer et 
purifier des solutions liquides en laboratoire; dispositifs de 
contrôle de la stérilité pour liquides et poudres comprenant au 
moins une boîte hermétique contenant une membrane, une 
ouverture de ventilation un filtre et des adaptateurs pour 
raccorder la ou les boîtes au produit testé pour utilisation 
scientifique, industrielle et en laboratoire; dispositif d'essai 
électronique, nommément contrôleur d'air pour l'analyse 
microbienne de l'air des salles blanches, trousses constituées 
principalement d'au moins une plaque filtrante à cupules 
multiples, d'au moins une plaque de prélèvement à cupules 
multiples, d'au moins une bouteille de réactifs et d'au moins une 
bouteille de solution de lavage pour la recherche génomique; 
membrane d'ultrafiltration pour la concentration, la diafiltration et 
la purification de biomolécules dans des appareils de laboratoire 
et des applications de processus, membranes d'ultrafiltration 
pour utilisation avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; 
appareils scientifiques, nommément système d'essai en 
laboratoire constitué d'un filtre contenu dans un entonnoir de 
filtration et de pièces connexes vendus comme un tout pour le 
prélèvement, l'isolation et le comptage de micro-organismes; 
filtreurs, nommément filtres de laboratoire et pièces connexes 
pour analyses microbiologiques; rampe à vide pour la filtration 
de liquides à partir de plaques filtrantes, pour utilisation en 
laboratoire et pour la recherche; filtres de laboratoire, 
nommément capsules de bouteille pour la filtration stérilisée en 
laboratoire; appareils de filtrage de laboratoire pour l'extraction 
des contaminants de l'eau et d'autres liquides; filtres pour 
utilisation avec des systèmes de chromatographie en phase 
liquide à ultra-haute pression; appareils scientifiques, 
nommément système d'essai en laboratoire constitué d'un filtre 
contenu dans un entonnoir de filtration et de pièces connexes 
vendus comme un tout pour le prélèvement, l'isolation et le 
comptage de micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de 
laboratoire et pièces connexes pour analyses microbiologiques; 
appareils et équipement constitués de filtres et de porte-filtres 
pour tester la stérilité des préparations liquides par la filtration et 
l'incubation; système de bioluminescence, nommément réactif 
bioluminescent pour la détection de contaminants dans des 
liquides pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, 
des cosmétiques et des boissons; filtres pour l'élimination de 
virus dans des solutions; cartouches de purification constituées 
de résine échangeuse d'ions, pour utilisation en laboratoire afin 
d'extraire les contaminants de l'eau; dispositifs de séparation par 
adsorption, nommément pipettes de laboratoire et pièces 
connexes; membranes filtrantes à cupules multiples pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; membranes 
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d'ultrafiltration en cellulose régénérée pour utilisation en 
laboratoire; systèmes de chromatographie industrielle constitués 
de robinets, de colonnes, de cuves à bouillie, de cuves à liquides 
et de châssis de transfert de bouillie ainsi que composants 
connexes; appareils de chromatographie industrielle et 
préindustrielle, nommément colonnes pilotes et colonnes de 
production chromatographiques; membranes de filtration pour 
utilisation en laboratoire; cartouches pour utilisation en 
laboratoire afin d'extraire les contaminants de l'eau; appareils de 
filtrage pour utilisation en laboratoire clinique afin d'extraire les 
contaminants de l'eau; membranes d'ultrafiltration pour le 
traitement des fluides pour la production de médicaments; filtres 
de laboratoire pour le filtrage et la purification de solutions 
liquides de laboratoire, par exemple de milieux de culture 
tissulaire; logiciels de gestion de procédés de purification 
biopharmaceutiques; systèmes de filtration à membranes 
industriels et de laboratoire constitués de pompes, de 
commandes électroniques, de filtres, de tubulures, de robinets et 
de cartouches; porte-filtres contenant une membrane filtrante de 
laboratoire pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique et 
dans les domaines des sciences biologiques et des soins de 
santé, vendus comme un tout; appareils d'essai pour déterminer 
l'intégrité et/ou la répartition de la taille des pores de membranes 
filtrantes; concentrateur d'échantillons de laboratoire; filtres 
centrifuges jetables pour utilisation dans des laboratoires 
médicaux ou de recherche; matériel de laboratoire, nommément 
appareils de création de matrices de tissus; microconcentrateurs 
et filtres jetables pour la recherche et les laboratoires médicaux, 
la criminalistique et les sciences biologiques; dispositifs de 
filtration jetables, nommément filtres et boîtiers en plastique pour 
la purification d'échantillons biologiques et chimiques liquides, 
pour laboratoires cliniques et de recherche; verre poreux 
magnétique; appareils et instruments de chromatographie; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; porte-filtres de 
stérilisation de laboratoire utilisés principalement pour l'analyse 
de la contamination particulaire et biologique; matériel de 
laboratoire, nommément dispositifs de filtration pour applications 
de diagnostic in vitro; pièces pour plaques à culture, pour 
utilisation en laboratoire; appareils pour la séparation 
chromatographique et pièces connexes à usage industriel ou 
pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie en phase gazeuse et liquide, cartouches, 
plaques de gel de silice, collecteurs de fractions, mélangeurs, 
moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels d'analyse; appareil 
de filtrage de liquides et de concentration de solutés pour 
utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément 
appareils d'électroélution pour l'élution de molécules de sections 
de gel d'électrophorèse; équipement pour la culture cellulaire, 
nommément membranes et cartouches à membranes pour 
utilisation en laboratoire et à usage industriel; séparateurs de 
liquides pour la séparation et l'analyse en laboratoire; appareils 
de contrôle de la pression à microprocesseur pour la filtration en 
laboratoire, le contrôle pharmaceutique de la stérilité et le 
contrôle de la stérilité; appareils de filtrage de liquides et de 
concentration de solutés pour utilisation en laboratoire et à 
usage industriel; filtres de laboratoire pour la séparation in vitro 
de protéines et de liquides organiques; concentrateur 
d'échantillons cliniques et de laboratoire; membranes 
d'ultrafiltration, unités d'ultrafiltration, nommément unités de 
filtration tangentielle et membranes pour ces unités ainsi que 
pièces connexes; appareils électroniques et électriques 
d'analyse pour contaminants de laboratoire et analyse clinique, 
nommément séparateurs pour électrophorèse; incubateurs pour 

échantillons microbiologiques sur filtres; stérilisateurs aux 
ultraviolets pour porte-filtre et pour accessoires d'alimentation en 
eau; séparateurs pour fluides dans des filtres de plus en plus 
petits; filtres de stérilisation; porte-filtres en acier inoxydable pour 
filtres à liquides; filtre à eau d'ultrafiltration utilisé pour éliminer 
l'ARN, l'ADN, les molécules perturbatrices du système 
endocrinien et les pyrogènes de l'eau pour utilisation par des 
scientifiques en laboratoire afin d'éliminer toute interférence 
dans le cadre d'expériences utilisant cette eau; membranes 
d'ultrafiltration utilisées pour filtrer les sels et/ou les biomolécules 
en laboratoire, sauf l'équipement d'allaitement et les pièces 
connexes pour l'alimentation des nourrissons; particules 
magnétiques et produits de verre poreux contrôlé pour utilisation 
comme substances de remplissage pour la chromatographie et 
comme substances en phase solide pour l'immobilisation des 
biomolécules ainsi que colonnes, nommément gel de silice, 
verre poreux contrôlé; systèmes de filtration tangentielle de 
liquides constitués d'un porte-cassette à membranes de filtration 
tangentielle, d'une balance, d'une pompe d'alimentation ainsi 
que de tuyauterie et de robinets connexes, pour la purification de 
produits biopharmaceutiques; appareils de purification pour 
utilisation en laboratoire, pour l'extraction des contaminants de 
l'eau et d'autres liquides; système de purification de l'eau 
comptant au moins un filtre et un milieu d'échange d'ions ainsi 
qu'une lampe UV avec système de contrôle et au moins une 
pompe pour l'eau de qualité analytique; distributeur d'eau 
purifiée au point d'utilisation; filtres à liquides pour les industries 
pharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); membrane 
d'aération hydrophobe à usage industriel pour filtres d'aération; 
filtres pour la stérilisation des courants d'air et de gaz; filtres et 
absorbeurs à membranes pour filtrer et éliminer les 
contaminants traces de l'eau et de fluides biologiques dans 
l'environnement de fabrication de l'industrie biopharmaceutique; 
purificateurs d'eau pour analyseurs cliniques; filtre en profondeur 
à densité progressive pour les industries pharmaceutique, 
biopharmaceutique, des cosmétiques et de la clarification de 
l'eau; filtre en profondeur en polypropylène pour éliminer les 
particules et les micro-organismes de liquides et de gaz; unité de 
filtration de liquides et membrane filtrante pour éliminer les virus 
des solutions à usage industriel; cartouche filtrante pour éliminer 
les particules, les bactéries, les colloïdes et les micro-
organismes de gaz et de liquides à usage industriel, de 
laboratoire et médical; filtres, cartouches filtrantes, boîtiers de 
filtre et pièces connexes pour filtrer et éliminer les contaminants 
traces de l'eau et de fluides biologiques dans l'environnement de 
fabrication de l'industrie biopharmaceutique; appareils de 
purification de l'eau et pièces connexes; cartouche filtrante pour 
éliminer les particules, les bactéries, les colloïdes et les micro-
organismes de gaz et de liquides à usage industriel, de 
laboratoire et médical; systèmes de filtration tangentielle pilotes 
à usage pharmaceutique et biotechnologique comprenant un 
boîtier, une pompe, des filtres, un réservoir, des robinets, des 
capteurs et du matériel informatique, pour la clarification et 
l'ultrafiltration de fluides; appareils de filtrage pour les tests en 
cours de montage pour filtrer les liquides microbiologiques; 
cartouches filtrantes à membranes d'ultrafiltration pour utilisation 
avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; cartouches 
filtrantes de stérilisation pour applications biopharmaceutiques; 
appareils de filtrage pour applications en sciences biologiques et 
pharmaceutiques, nommément cartouches à membranes 
filtrantes pour la séparation des biomolécules dans la production 
biopharmaceutique; appareils de purification pour l'extraction 
des contaminants de l'eau et d'autres liquides; équipement de 
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traitement des liquides, nommément unité de cartouche filtrante 
de stérilisation pour les industries pharmaceutique, 
biopharmaceutique et alimentaire (aliments et boissons); 
appareils de filtration de stérilisation à usage autre que médical, 
nommément capsules de bouteille pour utilisation avec des 
appareils de filtration de stérilisation en laboratoire; filtres pour 
solvants et fluides à base de solvant dans les industries des 
produits pharmaceutiques et des produits chimiques; distributeur 
d'eau purifiée au point d'utilisation; appareils de purification de 
l'eau contenant des résines échangeuses d'ions; appareils de 
purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; appareils de 
filtrage à membranes pour produits pharmaceutiques, boissons, 
aliments et produits biopharmaceutiques; filtres en polymère au 
fluorocarbone pour la filtration de produits chimiques liquides, à 
usage industriel; membranes filtrantes faites de matériau poreux 
en feuilles et sans particules pour la purification des liquides de 
procédé pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits biopharmaceutiques ainsi que d'aliments et de 
boissons; appareils de filtrage pour applications en sciences 
biologiques et pharmaceutiques, nommément membranes 
filtrantes pour la séparation de biomolécules en laboratoire; 
éléments filtrants et porte-filtres connexes, pour le traitement des 
fluides; membranes filtrantes pour le traitement des fluides; 
appareils de filtrage pour la purification de l'eau et d'autres 
liquides par osmose inverse constitués de filtres et de porte-
filtres; appareils de filtrage pour la purification de l'eau constitués 
d'un élément filtrant et d'un porte-filtre connexe; membranes et 
filtres pour la diafiltration, l'osmose inverse et l'ultrafiltration, et 
pièces connexes; adoucisseurs d'eau; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément carton, boîtes et contenants 
en carton, papier à lettres, papier bond, papier kraft, papier à 
photocopie, brochures sur les produits chimiques, les 
photovoltaïques et les produits pharmaceutiques, livres dans le 
domaine des processus photovoltaïques, chimiques et 
pharmaceutiques; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines et feuillets d'information dans le domaine des 
produits chimiques et des photovoltaïques; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des processus 
photovoltaïques et chimiques; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique d'emballage, sacs de plastique 
pour l'emballage de marchandises et films à bulles; appareils de 
bureau, nommément machines à plier le papier pour le bureau et 
perforeuses de bureau. SERVICES: Production sur mesure de 
cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément 
d'anticorps et de protéines, ainsi que de réactifs connexes; 
production sur mesure d'anticorps; production sur mesure de 
cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément 
d'anticorps et de protéines, ainsi que de réactifs connexes; 
services d'essai analytique, nommément évaluation de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits 
chimiques, afin de déterminer leur contenu, leur identité, leur 
pureté, leur configuration et leur fonction ainsi que s'ils sont 
sécuritaires et toxiques, au moyen d'analyses, de modèles et 
d'épreuves in vitro et in vivo, pour les industries pharmaceutique 
et biopharmaceutique; services d'analyse, nommément 
épreuves in vivo ayant trait à des cellules pour la recherche et le 
dépistage concernant des molécules et des échantillons 
biologiques; services de recherche et d'essai pharmaceutiques, 
nommément application, filtration et validation de systèmes 
microbiologiques et physicochimiques; services de recherche 
pharmaceutique et biologique, nommément études d'antisérums, 
préparation et production d'immunogènes ainsi qu'immunisation 
connexe, caractérisation d'anticorps, purification d'anticorps, 

regroupement d'anticorps, production et sélection d'hybridomes, 
préparation de cultures de tissus personnalisées, élaboration 
d'immuno-essais et tests connexes, tests d'immunogénicité, 
services de vivarium, nommément recherche en pharmacologie, 
ainsi que sur la sécurité et la toxicité, modélisation in vivo, 
production d'anticorps et production de lignées cellulaires. Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 061 171.5/01 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,525,442. 2011/04/28. Carrs Agriculture Limited, Old Croft, 
Stanwix, Carlisle, Cumbria, CA3 9BA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

AMINOMAX
GOODS: Non-medicated food supplements for animals being 
minerals, trace elements and/or vitamins; preparations for use as 
nutritional supplements for animal foodstuffs being minerals, 
trace elements and/or vitamins; protein preparations for use as 
additives to animal foodstuffs for veterinary purposes; animal 
foodstuffs; food supplements (non-medicated) for animals; non-
medicated preparations for use as nutritional additives or 
supplements for animal foodstuffs; protein preparations for use 
as additives to animal foodstuffs (other than for veterinary or 
medical purposes). Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 02, 2010 
under No. 2563017 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires non médicamenteux 
pour animaux, à savoir minéraux, oligo-éléments et/ou 
vitamines; préparations pour utilisation comme suppléments 
alimentaires dans les produits alimentaires pour animaux, à 
savoir minéraux, oligo-éléments et/ou vitamines; préparations de 
protéines pour utilisation comme additifs alimentaires dans les 
produits alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; produits 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires (non 
médicamenteux) pour animaux; préparations non 
médicamenteuses pour utilisation comme additifs ou 
suppléments alimentaires dans les produits alimentaires pour 
animaux; préparations de protéines pour utilisation comme 
additifs alimentaires dans les produits alimentaires pour animaux 
(à usage autre que vétérinaire ou médical). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2010 sous le No. 
2563017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,528,071. 2011/06/14. Canadian Mushroom Growers' 
Association, 7660 Mill Rd. R.R #4, Guelph, ONTARIO N1H 6J1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Veg 
is lime green, D+ is black, Vegetable source of vitamin D is grey.

The right to the exclusive use of the words Veg D is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Bulletins, Calendars, Cards namely business-cards 
and printed cards, Pens, Placemats, Plaques, Posters & 
Booklets, Paper (Printing), Postcards. (2) Promotional materials 
namely coupons, caps, decals, t-shirts, aprons, tattoos, t-shirts. 
(3) Stationery namely letterhead paper, envelopes, invitations, 
questionnaires. (4) Pre-recorded Videocassettes and DVD's in 
the field of cooking. (5) Digital video disks featuring cooking 
recipes. (6) Publications (Manuals, Newsletters). SERVICES:
Providing an interactive website containing information in the 
field of nutrition. Used in CANADA since April 01, 2011 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Veg » est vert lime, « D+ » est noir, « 
Vegetable source of vitamine D » est gris.

Le droit à l'emploi exclusif des mots Veg D en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Bulletins, calendriers, cartes, nommément 
cartes professionnelles et cartes imprimées, stylos, napperons, 
plaques, affiches et livrets, papier d'impression, cartes postales. 
(2) Matériel promotionnel, nommément bons de réduction, 
casquettes, décalcomanies, tee-shirts, tabliers, tatouages, tee-
shirts. (3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, invitations, questionnaires. (4) Cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés dans le domaine de la cuisine. (5) Disques 
vidéonumériques contenant des recettes. (6) Publications 
(manuels, bulletins d'information). SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif d'information dans le domaine de l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,529,802. 2011/05/31. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstr. 45, Wollerau 8832, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

X Nutrio
GOODS: Dietetic preparations adapted for medical use namely, 
dietary supplements for promoting weight loss and increasing 
nutrition in tablet and powder form, dairy products, multivitamins, 
dietary fiber, dietary fibre, dietary supplements namely albumin 
dietary supplements, alginate dietary supplements, casein 

dietary supplements, dietary supplemental drinks namely juices, 
shakes and smoothies for general health and well being, dietary 
supplemental drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids, herbs and anti-oxidants for hydration, meal 
replacement, energy, improving body strength and enhancing 
physical endurance and performance in sports; enzyme dietary 
supplements; flaxseed dietary supplements; flaxseed oil dietary 
supplements; glucose dietary supplements; lecithin dietary 
supplements; linseed dietary supplements; linseed oil dietary 
supplements; pollen dietary supplements; propolis dietary 
supplements; protein dietary supplements; soy protein dietary 
supplements; wheat dietary supplements; yeast dietary 
supplements; zinc dietary supplements; nutritional additives for 
medical and non-medical purposes namely additives for use in 
the manufacture of pharmaceuticals, additives for use as food 
flavourings, protein for use as a food additive, soya protein for 
use as a food additive, soy protein for use as a food additive, 
nutritive substances for micro-organisms, powdered nutritional 
supplement drink mixes for meal replacement, nutritional drink 
mix for use as a meal replacement, nutritional supplements 
made of starch adapted for medical purposes for building body 
mass and for promoting weight loss; nutritional drink mixes for 
use as meal replacements for medical purposes, mineral food 
supplements, vitamin preparations, food for babies; plasters 
namely plasters for medical purposes, dental plasters, corn 
plasters, surgical plasters, medical dressings, surgical dressings, 
wound dressings, gauze and bandages for dressings; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals namely cereal bars, oatmeal, 
breakfast cereals, processed cereals, cereal based snack food 
and chips, high-protein cereal bars, ready-to-eat cereals, bread, 
pastry and confectionery namely sugar, chocolate and frozen 
confectionery, gum, chocolate bars, caramels, candies, almond 
confectionery; fondants, licorice, liquorice, lozenges, pastilles, 
peanut confectionery, confectionery chips for baking, dessert 
mousses, crystal sugar pieces, confectionery ices namely frozen 
yogurt, fruit jellies, peanut butter chips, sugar-free chewing gum; 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, 
soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato, chutney, honey, jam, 
ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing; spices; 
Ice; beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks namely milk, tea, coffee, soft drinks, lemonade, non-
alcoholic beer, aerated fruit juices, non-alcoholic; aerated 
mineral water, aloe vera drinks, non-alcoholic aperitifs, apple 
juice beverages, non-alcoholic carbonated beverages, 
carbonated mineral water, non-alcoholic cider, non-alcoholic 
cocktails, coconut water, coffee-flavored soft drinks, 
concentrated fruit juices, cranberry juice, energy drinks, flavored 
mineral water, non-alcoholic frozen fruit-based beverages, non-
alcoholic fruit beverages and fruit juices, glacial water, non-
alcoholic grape juice beverages, non-alcoholic guarana 
beverages, isotonic beverages, lemonades, low calorie soft 
drinks, non-alcoholic beverages flavored with tea, non-
carbonated soft drinks, orange juice, orgeat, non-alcoholic 
peanut milk, pineapple juice, seltzer water, soda water, sparkling 
mineral water, sports drinks, still water, tomato juice, tonic water, 
vegetable juices, whey beverages; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups used in the preparation of soft drinks, maple 
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syrup, malt syrup, preparations for making beverages namely 
powders and concentrates for making lemonade, iced tea, soft 
drinks and fruit drinks. Priority Filing Date: March 22, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009828112 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids et augmenter l'apport nutritionnel, en comprimés et en 
poudre, produits laitiers, multivitamines, fibres alimentaires, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires d'alginate, 
suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires 
en boisson, nommément jus, laits fouettés et boissons fouettées 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires en boisson enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés, de plantes et 
d'antioxydants pour l'hydratation, la substitution de repas, 
l'énergie, l'amélioration de la force corporelle ainsi que 
l'amélioration de l'endurance physique et de la performance 
sportive; suppléments alimentaires d'enzymes; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; suppléments alimentaires de glucose; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires 
de protéines de soya; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires 
de zinc; additifs alimentaires à usage médical et autre que 
médical, nommément additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, protéines de soya pour utilisation comme additifs 
alimentaires, substances nutritives pour micro-organismes, 
préparations à boissons alimentaires en poudre pour utilisation 
comme substituts de repas, préparations à boissons nutritives 
pour utilisation comme substituts de repas, suppléments 
alimentaires d'amidon à usage médical pour augmenter la 
masse corporelle et favoriser la perte de poids; préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas à 
usage médical, suppléments alimentaires minéraux, 
préparations vitaminiques, aliments pour bébés; emplâtres, 
nommément emplâtres à usage médical, emplâtres dentaires, 
emplâtres coricides, emplâtres chirurgicaux, pansements 
médicaux, pansements chirurgicaux, pansements pour plaies, 
gaze et bandages pour pansements; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, gruau, céréales de déjeuner, céréales transformées, 
grignotines à base de céréales et croustilles, barres de céréales 
riches en protéines, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat et confiseries congelées, gomme, tablettes de chocolat, 
caramels, bonbons, confiseries aux amandes; fondants, réglisse, 
pastilles, confiseries aux arachides, grains de confiserie pour la 
cuisine, mousses-desserts, morceaux de sucre cristallisé, glaces 
de confiserie, nommément yogourt glacé, gelées de fruits, 

brisures de beurre d'arachide, gomme à mâcher sans sucre; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, chutney, miel, confiture, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; épices; glace; 
bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément lait, thé, café, boissons gazeuses, 
limonade, bière non alcoolisée, jus de fruits gazeux, non 
alcoolisés; eau minérale gazeuse, boissons à l'aloès, apéritifs 
non alcoolisés, boissons au jus de pommes, boissons gazeuses 
non alcoolisées, eau minérale gazéifiée, cidre non alcoolisé, 
cocktails non alcoolisés, eau de coco, boissons gazeuses 
aromatisées au café, jus de fruits concentrés, jus de 
canneberges, boissons énergisantes, eau minérale aromatisée, 
boissons à base de fruits congelées et non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, eau de glacier, boissons 
au jus de raisin non alcoolisées, boissons au guarana non 
alcoolisées, boissons isotoniques, limonades, boissons 
gazeuses hypocaloriques, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé, boissons non gazéifiées, jus d'orange, orgeat, lait 
d'arachide non alcoolisé, jus d'ananas, eau de Seltz, soda, eau 
minérale pétillante, boissons pour sportifs, eau plate, jus de 
tomate, soda tonique, jus de légumes, boissons au lactosérum; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour 
faire des boissons gazeuses, sirop d'érable, sirop de malt, 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres et 
concentrés pour faire de la limonade, du thé glacé, des boissons 
gazeuses et des boissons aux fruits. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009828112 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,541,614. 2011/08/23. Hoople (SAS), 147 Impasse des 
hirondelles, La Farlède 83210, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOOPLE
GOODS: Computer software for messaging, namely, software 
for use in providing online chat rooms, online bulletin boards, 
online social networking forums, online computer databases, 
teleconferencing, videoconferencing and web conferencing 
services, and mobile messaging services, namely, creating, 
sending, receiving and posting e-mail messages, text messages, 
SMS messages, MMS messages and content featuring audio, 
video, voice, graphics, images, text, hyperlinks, and numerical 
information or a combination of these formats in the fields of 
virtual communities, social and business networking, and general 
interests to users via telephone networks, mobile telephone 
networks, global computer networks, wireless communication 
networks and the Internet, content management, online 
commerce, online marketing and geolocation; downloadable 
software applications for mobile phones, portable media players, 
tablets, hand held computers, personal digital assistants, and 
smartphones, namely, software for messaging contact 
management, content management, online commerce, online 
marketing, and geolocation. SERVICES: (1) Mobile 
communication services, namely, electronic data transmission of 
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text and multimedia messages and user-defined information, 
namely, e-mail messages, text messages, SMS messages, MMS 
messages and content featuring audio, video, voice, graphics, 
images, text, hyperlinks, and numerical information or a 
combination of these formats in the fields of virtual communities, 
social and business networking, and general interests to users, 
via telephone networks, mobile telephone networks, global 
computer networks, wireless communication networks and the 
Internet. (2) Providing online chat rooms for transmission of data 
and messages between users in the field of messaging contact 
management, content management, online commerce, online 
marketing, and geolocation. (3) Providing online bulletin boards 
for transmission of data and messages between users in the field 
of messaging, contact management, content management, 
online commerce, online marketing, and geolocation. (4) 
Providing access to online computer databases. (5) Electronic 
transmission of instant messages. (6) Audio and video 
broadcasting services, namely, teleconferencing, 
videoconferencing and web conferencing services, via the 
Internet, telephone networks, mobile telephone networks, global 
computer networks, and wireless communication networks. (7) 
Internet-based forum for social, professional, and personal 
networking. (8) Internet-based social networking services. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3842417 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de messagerie, nommément logiciels pour 
offrir des bavardoirs en ligne, des babillards électroniques, des 
forums de réseautage social en ligne, des bases de données en 
ligne, des services de téléconférence, de vidéoconférence et de 
conférences Web et des services de messagerie mobile, 
nommément pour la création, l'envoi, la réception et l'affichage 
de courriels, de messages textuels, de messages SMS, de 
messages MMS et de contenu audio, vidéo, vocal, de 
graphiques, d'images, de texte, d'hyperliens et d'information 
numérique ou de toute combinaison de ces formats dans les 
domaines des communautés virtuelles, du réseautage social et 
d'affaires et des sujets d'intérêt général pour les utilisateurs, par 
des réseaux téléphoniques, des réseaux de téléphonie mobile, 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil ainsi que par Internet, de la gestion de 
contenu, du commerce en ligne, du marketing en ligne et de la 
géolocalisation; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels et téléphones intelligents, nommément logiciels de 
gestion des contacts de messagerie, de gestion de contenu, de 
commerce en ligne, de marketing en ligne et de géolocalisation. 
SERVICES: (1) Services de communication mobile, nommément 
transmission électronique de données textuelles et de messages 
multimédias ainsi que d'information définie par l'utilisateur, 
nommément de courriels, de messages textuels, de messages 
SMS, de messages MMS et de contenu audio, vidéo, vocal, de 
graphiques, d'images, de texte, d'hyperliens et d'information 
numérique ou de toute combinaison de ces formats dans les 
domaines des communautés virtuelles, du réseautage social et 
d'affaires et de sujets d'intérêt général pour les utilisateurs, par 
des réseaux téléphoniques, des réseaux de téléphonie mobile, 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil ainsi que par Internet. (2) Offre de 
bavardoirs pour la transmission de données et de messages 

entre utilisateurs dans les domaines de la gestion des contacts 
de messagerie, de la gestion de contenu, du commerce en ligne, 
du marketing en ligne et de la géolocalisation. (3) Offre de 
babillards en ligne pour la transmission de données et de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
messagerie, de la gestion des contacts, de la gestion de 
contenu, du commerce en ligne, du marketing en ligne et de la 
géolocalisation. (4) Offre d'accès à des bases de données en 
ligne. (5) Transmission électronique de messages instantanés. 
(6) Services de diffusion audio et vidéo, nommément services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de conférences Web par 
Internet, par des réseaux téléphoniques, des réseaux de 
téléphonie mobile, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication sans fil. (7) Forum en ligne de 
réseautage social, professionnel et personnel. (8) Services de 
réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 29 
juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3842417 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,544,443. 2011/09/21. DENTIUM CO., LTD., 3105 TradeTower, 
159 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Ophthalmometers; Eye testing machines and 
apparatus; Speculums; Pelvimeters; Electroencephalographs; 
Immune affinity chromatography apparatus, namely clinical 
chemistry and immunochemistry analyzers, spectrophotometric 
analyzers for medical purposes, centrifugal analyzers for medical 
purposes; Tongue depressors; Electrocardiographs; 
Tonometers; Urethral probes; Gastroscopes; Thermometers for 
medical purposes; Electrodes for medical use; Probes for 
medical purposes; Skin thickness measuring apparatus for 
medical purposes; Mobile monitoring scanners; Audiometers; 
Stethoscopes; Percussion hammers; Magnetic resonance CT 
apparatus; Hematimeters; Arterial blood pressure measuring 
apparatus; Blood testing apparatus, namely blood glucose 
meters, blood glucose monitors, blood glucose test strips, blood 
collecting tubes, blood drawing apparatus, blood filters; Hooks 
for medical purposes; Lithotomical instruments, namely forceps 
and tweezers, lithotomes, cystotomes, urethrotomes; Forceps 
elevators; Surgical elevators, namely passenger elevators; 
Fallopian tube instruments; Blunt curettes for surgical use; 
Lancets; Anaesthetic apparatus; Obstetric apparatus, namely 
tables, beds and lights for obstetric examination of patients and 
childbirth, stirrups, vacuum, forceps, and spiral electrodes; 
Dilators for obstetrics and gynecology; Sharp curettes; Scissors 
for surgery; Mirrors for surgeons; Scalpels; Surgical bougies; 
Clips, surgical; Saws for surgical purposes; Traction apparatus 
for medical purposes, namely cervical traction set comprised of a 
cervical collar and weights used to help relieve muscle spasms 
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in the neck and shoulders, the pain of pinched nerves in the 
neck, the relief from chronic neck pain due to cervical 
spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; Defibrillators; 
Surgical perforators; Electric bone operating machines; Electric 
scalpels; Electric cauteries; Cutters for medical purposes; 
Excisers for medical purposes; Orthopedic apparatus for talipes, 
namely orthopaedic braces, orthopaedic bone screws, knee and 
hip joint replacement parts; Tongue scrapers; Corn knives; 
Thoracoscopes; Apparatus for the treatment of Deafness, 
namely hearing aids; Catheters; Physiotherapy apparatus, 
namely weights, dumbbells, barbells, muscle toning machines, 
jump ropes, hand-held manual exercisers, exercise balls, wobble 
boards, floor mats, back massagers; Incubators for babies; 
Radioisotope therapy apparatus and instruments; Fleams; 
Suture apparatus, namely suture needles, sutures, bandages, 
surgical thread, surgical glue and surgical skin staples; Suture 
needles; Lavage apparatus; Resuscitation apparatus; Mercury 
arc lamp units for therapeutic purposes; Blood transfusion 
apparatus; Heart pacemakers; Massage apparatus; Hot air 
therapeutic apparatus; Urethral syringes; Thermal packs for first 
aid purposes; Enema apparatus for medical purposes; Drainage 
tubes for medical purposes; Sprayers for medical purposes, 
namely hand sprayers for spraying water, detergents and 
disinfectants; Physical exercise apparatus, for medical purposes, 
namely weights, dumbbells, barbells, muscle toning machines, 
jump ropes, hand-held manual exercisers, exercise balls, wobble 
boards, floor mats; Aerosol dispensers for medical purposes; Hot 
air vibrators for medical purposes; Fluid control clips for medical 
purposes; Injectors for medical purposes; Pumps for medical 
purposes, namely infusion pumps; Artificial pneumothorax; 
Apparatus for Artificial respiration; Uterine syringes; Ultraviolet 
radiator units for therapeutic purposes; Infrared radiator units for 
therapeutic purposes; Electric acupuncture instruments; Injection 
needles; syringe barrels; Vaginal syringes; Dental drills; 
Appliances for washing Body cavities; Ultrashort wave therapy 
machines and apparatus; Ultrasonic therapy machines and 
apparatus; Insufflators; Therapeutic bath apparatus and 
instruments; Acupuncture needles; Cannulae; Carbon arc lamp 
units for therapeutic purposes; Trocars; Hypodermic syringes; 
Portable oxygen suppliers; Inhalers; Instrument stands for 
medical purposes; Instrument tables for medical purposes; 
Stretchers; Disinfection apparatus, namely disinfectants for 
medical instruments; Childbirth mattresses; Sterilizing apparatus, 
namely reagents for testing the sterility of medical equipment, 
sterilizers for medical use; Operating tables; Lighting apparatus 
for surgical operations; Instrument cases for use by surgeons 
and doctors; Lamps for medical purposes; Water beds for 
medical purposes; Armchairs for medical or dental purposes; 
Fumigation apparatus for medical purposes; Beds, specially 
made for medical purposes; Prescription table for hospital use; 
Examining tables for hospital use; Dissecting tables; Invalids' 
hoists; vehicle for patient transport, namely ambulances; 
Obstetric apparatus for Cattle; Castrating apparatus for 
veterinary purposes; Balling guns; Surgical operation tools and 
equipment for veterinary purposes; Horseshoeing apparatus and 
instruments; Health trusses; Crutches; Deaf-aids, namely 
products for hearing impaired and deaf persons, namely, time 
alarms, door alarms, intrusion alarms, noise alarms, 
wireless/remote receivers, wake-up apparatuses in the nature of 
indicator lights and electronic bed shakers, text telephones 
(TTYs), telecommunications devices for the deaf (TDDs); 
Walking aids for medical purposes, namely waling canes; 
Abdominal belts; Abdominal pads; Surgical implants, namely 

elbow prosthetic implants, orthopaedic bone implants, breast 
implants; Splints, surgical; Compressors surgical; Artificial skin 
for surgical purposes; Guidewires; Strait jackets; Finger guards 
for medical purposes; Boots for medical purposes ; Artificial hairs 
for medical purposes; Belts, electric, for medical purposes; 
Corsets for medical purposes; Artificial limbs; Artificial eyes; 
Dialyzers; Artificial breasts; Artificial ligament; Maternity belts; 
Orthopaedic soles; Orthopaedic Belts; Orthopaedic Footwear; 
Hearing protectors, namely hearing protection headsets; 
Vertebral orthopedic apparatus; Hernia bandages; Anus 
prolapse bands; Supports for Flat feet; Hypogastric belts; 
Crutches for invalids; Cupping glasses; Radium tubes for 
medical purposes; Lasers for medical purposes; Radiology 
screens for medical purposes; X-rays tubes for medical 
purposes; Apparatus and installations for the production of X-
rays, for medical purposes; Protection devices against X-rays, 
for medical purposes; X-ray photographs for medical purposes; 
Condoms; Contraceptive sacks; Draw-sheets for sick beds; 
Pillows Soporific for insomnia; Triangle bandages; Urine 
collection bags; Urine pocket adaptors; Urine pocket taps; 
Sutures for surgical operation; Dropping pipettes for medical 
purposes; Incontinence sheets; Ice pillows; Surgical drapes; 
Sterile sheets, surgical; Surgical Sponges; Thread, surgical; 
Thermo-electric Compresses; Elastic stockings for surgical 
purposes; Babies' pacifiers; Air pillows for medical purposes; Air 
cushions for medical purposes; Ear plugs for medical purposes; 
Cotton sticks for medical purposes; Water bags for medical 
purposes; Ice bags for medical purposes; Chamber pots for 
medical purposes; Blankets, electric, for medical purposes; 
Cushions, electric, for medical purposes; Pads, electric, for 
medical purposes; Cushions for medical purposes; Tweezers for 
medical purposes ; Weaning tools, namely baby formula, infant 
formula, baby bottles, baby food; Artificial tympanic membranes; 
Catgut; Stockings for varices; Plaster bandages for orthopaedic 
purposes; Bandages Knee, orthopedic; Babies' bottles; Feeding 
bottle valves; Feeding bottle teats; Bandages Supportive; 
Medicine Spoons for administering; Pads pouches for preventing 
pressure sores on patient bodies; Bed pans; Chairs Commode; 
Ear picks; Spirometers medical apparatus; Electric massage 
apparatus for household use; Clothing for operating rooms, 
namely medical gowns, medical personnel footwear; Gloves for 
massage; Protective gloves for medical use; for medical 
purposes; Anaesthetic masks; Masks for use by medical 
personnel; Orthopaedic cover screen; Orthopaedic implants; 
Orthopaedic pins; Orthopaedic screws; Orthopaedic wires; 
Boneclamp; Artificial bones; Bones screws; Implant abutment; 
material for bone graft; Bonegraft; stent. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on goods. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on February 06, 2007 under No. 40-0697006 on goods.

PRODUITS: Ophtalmomètres; machines et appareils d'examen 
oculaire; spéculums; pelvimètres; électroencéphalographes; 
appareils de chromatographie d'immuno-affinité, nommément 
analyseurs de chimie clinique et d'immunochimie, analyseurs 
spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges 
à usage médical; abaisse-langue; électrocardiographes; 
tonomètres; sondes urétrales; gastroscopes; thermomètres à 
usage médical; électrodes à usage médical; sondes à usage 
médical; appareils de mesure de l'épaisseur de la peau, à usage 
médical; tomodensitomètres mobiles; audiomètres; 
stéthoscopes; marteaux à réflexes; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique; hématimètres; appareils de mesure de 
la tension artérielle; appareils d'analyse sanguine, nommément 
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glucomètres, indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de 
mesure de la glycémie, tubes de prélèvement sanguin, appareils 
de prise de sang, filtres sanguins; crochets à usage médical; 
instruments à lithotomie, nommément pinces et brucelles, 
lithotomes, kystitomes, urétrotomes; érecteurs d'instruments; 
élévateurs pour les interventions chirurgicales, nommément 
ascenseurs; instruments pour les trompes de Fallope; curettes 
mousses à usage chirurgical; lancettes; appareils d'anesthésie; 
matériel d'obstétrique, nommément tables, lits et lampes pour 
examens obstétricaux et accouchements, étriers, pompes à vide, 
forceps et électrodes en spirale; dilatateurs pour l'obstétrique et 
la gynécologie; curettes pointues; ciseaux de chirurgie; miroirs 
pour chirurgiens; scalpels; bougies chirurgicales; agrafes 
chirurgicales; scies à usage chirurgical; appareils de traction à 
usage médical, nommément ensembles de traction cervicale 
constitués de collet cervical et de poids utilisés pour aider à 
soulager les spasmes musculaires du cou et des épaules, la 
douleur liée aux nerfs coincés dans le cou, la douleur chronique 
au cou causée par une spondylose cervicale, un prolapsus d'un 
disque, un coup de fouet cervical et un torticolis; défibrillateurs; 
perforateurs chirurgicaux; machines électriques d'opération des 
os; scalpels électriques; cautères électriques; outils de coupe à 
usage médical; instruments d'excision à usage médical; 
appareils orthopédiques pour pieds bots, nommément supports 
orthopédiques, vis à os orthopédiques, pièces de genou et de 
hanche prothétiques; gratte-langue; coupe-cors; thoracoscopes; 
appareils pour le traitement de la surdité, nommément prothèses 
auditives; cathéters; appareils de physiothérapie, nommément 
poids, haltères, haltères longs, appareils de musculation, cordes 
à sauter, exerciseurs manuels, balles et ballons d'exercice, 
planches d'équilibre, tapis d'automobile, appareils de massage 
du dos; incubateurs pour bébés; appareils et instruments de 
traitement par radio-isotopes; phlébotomes; matériel de suture, 
nommément aiguilles de suture, fils de suture, bandages, fils 
chirurgicaux, colle chirurgicale et agrafes chirurgicales pour la 
peau; aiguilles de suture; appareils de lavage; appareils de 
réanimation; lampes à vapeur de mercure à usage 
thérapeutique; appareils de transfusion sanguine; stimulateurs 
cardiaques; appareils de massage; appareils thérapeutiques à 
air chaud; seringues urétrales; enveloppes thermiques de 
premiers soins; appareils de lavement à usage médical; drains à 
usage médical; pulvérisateurs à usage médical, nommément 
pulvérisateurs à mains pour pulvériser de l'eau, des détergents 
et des désinfectants; matériel d'exercice physique, à usage 
médical, nommément poids, haltères, haltères longs, appareils 
de musculation, cordes à sauter, exerciseurs manuels, balles et 
ballons d'exercice, planches d'équilibre, matelas de sol; aérosols 
à usage médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; 
pinces pour la régulation des fluides à usage médical; injecteurs 
à usage médical; pompes à usage médical, nommément 
pompes à perfusion; appareils à pneumothorax artificiel; 
appareils de respiration artificielle; seringues utérines; émetteurs 
de rayonnement ultraviolet à usage thérapeutique; émetteurs de 
rayonnement infrarouge à usage thérapeutique; instruments 
électriques d'acupuncture; aiguilles à injection; cylindres de 
seringue; seringues vaginales; fraises dentaires; appareils pour 
le nettoyage des cavités corporelles; machines et appareils de 
traitement par ondes ultracourtes; machines et appareils de 
traitement par ultrasons; insufflateurs; appareils et instruments 
pour bain thérapeutique; aiguilles d'acupuncture; canules; 
lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; trocarts; 
seringues hypodermiques; appareils d'alimentation en oxygène 
portatifs; inhalateurs; supports à instruments à usage médical; 

tables à instruments à usage médical; civières; appareils de 
désinfection, nommément désinfectants pour instruments 
médicaux; matelas pour accouchements; appareils de 
stérilisation, nommément réactifs pour tester la stérilité de 
l'équipement médical, stérilisateurs à usage médical; tables 
d'opération; appareils d'éclairage pour opérations chirurgicales; 
étuis à instruments utilisés par les chirurgiens et les médecins; 
lampes à usage médical; lits d'eau à usage médical; fauteuils à 
usage médical ou dentaire; appareils de fumigation à usage 
médical; lits, conçus spécialement à des fins médicales; table de 
prescription pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; 
tables de dissection; lève-personnes pour personnes 
handicapées; véhicules pour le transport des patients, 
nommément ambulances; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
appareils de castration à usage vétérinaire; lance-capsules; 
outils et équipement pour interventions chirurgicales à usage 
vétérinaire; appareils et instruments de maréchalerie; bandages 
herniaires; béquilles; prothèses auditives pour sourds, 
nommément produits pour personnes malentendantes et 
sourdes, nommément minuteries, alarmes de porte, avertisseurs 
d'effraction, avertisseurs sonores, récepteurs à distance ou sans 
fil, réveils, à savoir voyants et vibrateurs de lit électroniques, 
téléimprimeurs (ATS), appareils de télécommunication pour 
sourds (ATS); aides à la marche à usage médical, nommément 
cannes; ceintures abdominales; compresses abdominales; 
implants, nommément implants prothétiques pour coudes, 
implants osseux orthopédiques, implants mammaires; attelles 
chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; peau artificielle à 
usage chirurgical; fils guides; camisoles de force; protège-doigts 
à usage médical; bottes à usage médical; cheveux artificiels à 
usage médical; ceintures électriques à usage médical; corsets à 
usage médical; membres artificiels; yeux artificiels; dialyseurs; 
prothèses mammaires; ligaments artificiels; ceintures de 
maternité; semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
articles chaussants orthopédiques; protecteurs auditifs, 
nommément casques de protection de l'ouïe; appareils 
orthopédiques pour les vertèbres; bandes herniaires; bandes 
pour prolapsus rectal; supports pour pieds plats; ceintures 
hypogastriques; béquilles pour personnes handicapées; 
ventouses; tubes de radium à usage médical; lasers à usage 
médical; écrans radiologiques à usage médical; tubes à rayons 
X à usage médical; appareils et installations pour la production 
de rayons X à des fins médicales; dispositifs de protection contre 
les rayons X à usage médical; radiographies à usage médical; 
condoms; sacs contraceptifs; alèses pour lits d'hôpital; oreillers 
contre l'insomnie; pansements triangulaires; poches à urine; 
adaptateurs pour poches à urine; robinets pour poches à urine; 
matériel de suture pour interventions chirurgicales; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; draps pour incontinents; 
oreillers à glace; champs opératoires; draps stériles chirurgicaux; 
tampons pour dissection; fil à usage chirurgical; compresses 
chauffantes électriques; bas élastiques à usage chirurgical; 
suces pour bébés; oreillers pneumatiques à usage médical; 
coussins pneumatiques à usage médical; bouchons d'oreilles à 
usage médical; porte-cotons à usage médical; bouillottes à 
usage médical; sacs à glace à usage médical; chaises percées à 
usage médical; couvertures électriques à usage médical; 
coussins électriques, à usage médical; coussinets électriques, à 
usage médical; coussins à usage médical; brucelles à usage 
médical; outils de sevrage, nommément préparation pour bébés, 
préparations pour nourrissons, biberons, aliments pour bébés; 
membranes tympaniques artificielles; catgut; bas pour varices; 
bandages adhésifs à usage orthopédique; bandages 
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orthopédiques pour les genoux; biberons; valves à biberon; 
tétines de biberon; bandages de maintien; cuillères pour 
l'administration de médicaments; sachets de coussinets pour la 
prévention d'escarres sur le corps de patients; bassins de lit; 
chaises d'aisance; cure-oreilles; spiromètres (appareils 
médicaux); appareils de massage électriques à usage 
domestique; vêtements pour salles d'opération, nommément 
blouses d'hôpital, articles chaussants pour le personnel médical; 
gants de massage; gants de protection à usage médical; à 
usage médical; masques d'anesthésie; masques pour le 
personnel médical; couvertures orthopédiques; orthèses; tiges 
orthopédiques; vis orthopédiques; fils orthopédiques; pinces à 
os; prothèses osseuses; vis à os; piliers implantaires; matériel de 
greffe osseuse; greffon osseux; endoprothèses. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 
février 2007 sous le No. 40-0697006 en liaison avec les produits.

1,544,797. 2011/09/22. Institute of Family Enterprise Advisors, 
700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

IFEA
SERVICES: Operation of an educational institution at the 
university and college post-graduate level; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, 
symposiums, courses and workshops in the field of business 
methods namely processes and models for the operation of 
family controlled, operated and owned businesses; Providing 
continuing professional educational courses in the field of 
business methods namely processes and models for the 
operation of family controlled, operated and owned businesses; 
Providing an on-line website in the field of educational services 
for accreditation programs wherein information regarding 
educational courses, programs, events, directories , networking, 
resources and exchanging information is posted; providing 
educational counseling for graduates of higher learning 
institution programs; career counseling, namely, providing advice 
concerning education options to pursue career opportunities; 
Educational course monitoring, namely, tracking student 
performance; Promoting public awareness of the importance of 
education in the field of family controlled, operated and owned 
businesses for the benefit of graduates of higher learning 
institution programs; Accreditation services, namely, developing 
and administering standards and procedures for certifying 
professionals in the field of family controlled, operated and 
owned businesses; all of the foregoing related to educating 
individuals in the area of family operated and run businesses and 
none of the foregoing related to financial analysis, trading, 
derivative valuation, and/or risk management. Used in CANADA 
since as early as September 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement 
universitaire et postuniversitaire; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques, de 
classes et d'ateliers dans le domaine des pratiques 
commerciales, nommément des procédés et des modèles pour 
l'exploitation d'entreprises familiales; offre de cours de formation 

professionnelle continue dans le domaine des pratiques 
commerciales, nommément des procédés et des modèles pour 
l'exploitation d'entreprises familiales; offre d'un site Web dans le 
domaine des services éducatifs l iés à des programmes de 
certification sur lequel sont publiés des renseignements sur les 
cours, les programmes, les activités, les répertoires, le 
réseautage, les ressources et les possibilités d'échange 
d'information; offre de conseils en éducation aux diplômés de 
programmes d'établissements d'enseignement supérieur; 
orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les choix de formation en matière de perspectives de 
carrière; supervision de cours, nommément suivi des résultats 
des étudiants; sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation dans le domaine des entreprises familiales dans 
l'intérêt des diplômés de programmes d'établissements 
d'enseignement supérieur; services de certification, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures de 
certification de professionnels dans le domaine des entreprises 
familiales; tous les services susmentionnés visent à renseigner 
les personnes sur les entreprises familiales et ne sont pas liés à 
l'analyse financière, au commerce, à l'évaluation des dérivés 
et/ou à la gestion des risques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,544,799. 2011/09/22. Institute of Family Enterprise Advisors, 
700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

SERVICES: Operation of an educational institution at the 
university and college post-graduate level; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, 
symposiums, courses and workshops in the field of business 
methods namely processes and models for the operation of 
family controlled, operated and owned businesses; Providing 
continuing professional educational courses in the field of 
business methods namely processes and models for the 
operation of family controlled, operated and owned businesses; 
Providing an on-line website in the field of educational services 
for accreditation programs wherein information regarding 
educational courses, programs, events, directories, networking, 
resources and exchanging information is posted; providing 
educational counseling for graduates of higher learning 
institution programs; career counseling, namely, providing advice 
concerning education options to pursue career opportunities; 
Educational course monitoring, namely, tracking student 
performance; Promoting public awareness of the importance of 
education in the field of family controlled, operated and owned 
businesses for the benefit of graduates of higher learning 
institution programs; Accreditation services, namely, developing 
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and administering standards and procedures for certifying 
professionals in the field of family controlled, operated and 
owned businesses; all of the foregoing related to educating 
individuals in the area of family operated and run businesses and 
none of the foregoing related to financial analysis, trading, 
derivative valuation, and/or risk management. Used in CANADA 
since as early as August 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement 
universitaire et postuniversitaire; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques, de 
classes et d'ateliers dans le domaine des pratiques 
commerciales, nommément des procédés et des modèles pour 
l'exploitation d'entreprises familiales; offre de cours de formation 
professionnelle continue dans le domaine des pratiques 
commerciales, nommément des procédés et des modèles pour 
l'exploitation d'entreprises familiales; offre d'un site Web dans le 
domaine des services éducatifs l iés à des programmes de 
certification sur lequel sont publiés des renseignements sur les 
cours, les programmes, les activités, les répertoires, le 
réseautage, les ressources et les possibilités d'échange 
d'information; offre de conseils en éducation aux diplômés de 
programmes d'établissements d'enseignement supérieur; 
orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les choix de formation en matière de perspectives de 
carrière; supervision de cours, nommément suivi des résultats 
des étudiants; sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation dans le domaine des entreprises familiales dans 
l'intérêt des diplômés de programmes d'établissements 
d'enseignement supérieur; services de certification, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures de 
certification de professionnels dans le domaine des entreprises 
familiales; tous les services susmentionnés visent à renseigner 
les personnes sur les entreprises familiales et ne sont pas liés à 
l'analyse financière, au commerce, à l'évaluation des dérivés 
et/ou à la gestion des risques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

1,545,102. 2011/09/26. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida  33487, 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

LIVE COMFORTABLY
GOODS: (1) Pillows, fiber beds, mattress toppers, feather beds, 
mattress pads, mattress covers, comforters. (2) Pillows, fiber 
beds, mattress toppers, feather beds, bed blankets, mattress 
pads, mattress covers, comforters, pillow covers, towels and bed 
linens. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,071 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under 
No. 4448232 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de 
plumes, surmatelas, housses de matelas, édredons. (2) 
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, couvertures, 
surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, 

serviettes et linge de lit. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/426,071 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4448232 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,546,677. 2011/10/05. Rosehoff Limited, Waterloo Warehouse, 
Trafalgar Dock, Waterloo Road, Liverpool, L3 0BH, 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

CATACLEAN
GOODS: Chemical preparations for use in the servicing of motor 
vehicles, namely chemical preparations for use in connection 
with engines and parts and fittings therefor (namely, catalytic 
converters); chemical preparations for use in fuel treatment; 
chemicals for rejuvenating and cleaning engines and parts and 
fittings therefor (namely, catalytic converters); chemical additives 
to fuel, oil and lubricants; chemical preparations for use in the 
cleaning of catalysts in or for catalytic converters. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 01, 2002 under No. 2281660 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la révision de véhicules 
automobiles, nommément produits chimiques pour utilisation 
relativement à des moteurs ainsi qu'à des pièces et à des 
accessoires connexes (nommément convertisseurs 
catalytiques); produits chimiques pour le traitement du carburant; 
produits chimiques pour l'entretien moteurs ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes (nommément de convertisseurs 
catalytiques); additifs chimiques pour carburant, huile et 
lubrifiants; produits chimiques pour le nettoyage de catalyseurs 
se rapportant à des convertisseurs catalytiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2002 sous le No. 2281660 
en liaison avec les produits.

1,546,822. 2011/10/06. 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

GOODS: (1) Bottle caps made of metal; bottle stoppers made of 
metal; business card cases made of metal; identity plates made 
of metal, namely, name tags; metal key rings; money clips made 
of metal; replica models of vehicles; straps for holding badges; 
tool boxes of metal; wine openers made of metal. (2) Business 
card cases made of metal; metal key rings; money clips made of 
metal. (3) Replica models of vehicles; straps for holding badges. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
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of goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2); FRANCE on goods (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 13, 2012 under No. 010349546 on goods (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Capsules de bouteille en métal; bouchons de 
bouteille en métal; étuis pour cartes professionnelles en métal; 
plaques d'identité en métal, nommément porte-noms; anneaux 
porte-clés en métal; pinces à billets en métal; modèles réduits de 
véhicules; cordons pour insignes; boîtes à outils en métal; tire-
bouchons en métal. (2) Étuis pour cartes professionnelles en 
métal; anneaux porte-clés en métal; pinces à billets en métal. (3) 
Modèles réduits de véhicules; cordons pour insignes. Date de 
priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-055225 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2); FRANCE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 décembre 2012 
sous le No. 010349546 en liaison avec les produits (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,547,813. 2011/10/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
navy and white are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a navy and white checked bow design.

GOODS: (1) Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts 
and jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and 
casual footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; 
Jackets; Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; Swimwear; 
Tops, namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and 
sweaters; Undergarments. (2) Undergarments. Priority Filing 
Date: April 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/298,470 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4560617 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est composée 
d'un dessin de noeud à carreaux bleu marine et blanc.

PRODUITS: (1) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de 
dessous. (2) Vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298,470 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4560617 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,549,362. 2011/10/26. Big on Domains Limited, Craigmuir 
Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Okku
GOODS: Sushi; rice; pasta; noodles; couscous; beverages 
containing soya, namely soya based milks, flavoured milks and 
milkshakes, soya based energy drinks, soya based juices, soya 
based coffee substitutes; food stuffs made from soya, namely 
tofu, soya based dairy products namely milk, cheese, yogurts, 
custards, creams, soya based meat substitutes, soya based 
soups, soya based energy bars, miso soup, soya based ice 
creams and frozen desserts, soya flour for food and items made 
thereof; soya bean paste; soya sauce; coffee, tea, infusions, 
namely fruit and plant infused drinks, green teas, oolong tea, 
herbal teas, jasmine teas, tea extracts, cocoa, sugar; flour; 
bread; pastries and confectionery, namely candies, praline, 
peppermint sweets, chocolates, fondants, fruit jellies, caramels, 
toffees, liquorice, chocolate confectionery, boiled sugar 
confections, truffles, frozen confections; desserts; cakes; 
biscuits; ices and ice creams; condiments, namely tomato 
sauces, sauces for meats, jus, sweet and sour sauces, gravies, 
marinades, chilli sauces, vinegars, pickles, wasabi, wasabi 
based sauces, miso glazes and sauces; salad dressings; pies 
and pastries; ready-to eat-meals. SERVICES: Nightclub and 
discotheque services; dance club services; VIP nightclub 
membership providing food and drink to members; provision of 
live entertainment namely, live band, DJ's, dramatical arts 
performances, theatre and comedy; sports cinematic; 
organization of balls, social events; entertainment services 
provided at nightclubs, namely live music, comedy and other live 
entertainment services, namely, DJ services, live musical band 
and dramatical art services; live music performances and shows; 
music composition services; Organizing and setting up live music 
performances; provision of restaurants, nightclubs and beach 
clubs allowing for shows, exhibitions, music performances, live 
entertainments and public participation events; organization of 
parties and events; party planning; art exhibition services; 
provision and production of information in the fields of 
entertainment and music, namely information on live bands, DJ's 
dramatical arts performances; cabaret, theatre, casino and 
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gaming (primarily for entertainment) services; fashion shows; 
provision of electronic publications (not downloadable) on food, 
drink, local and live performances; services for providing food 
and drink at shows, exhibitions, live entertainments events, 
private dining events and venues owned by third parties, namely 
catering services; public house services; public house services in 
the field of food; bar and restaurant services; restaurant services 
incorporating licensed bar facilities; restaurant services for the 
provision of fast food; self-service restaurants; takeaway, cafe, 
cafeteria, canteen, coffee shop and snack-bar services; wine bar 
services; cocktail lounge services; catering services for the 
provision of food and drink; club services for the provision of food 
and drink; night club services for the provision of food and drink; 
provision of information in the field of bars and restaurants; 
provision of information in the field of the preparation of food and 
drink; hotel services; rental of meeting rooms. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sushis; riz; pâtes alimentaires; nouilles; couscous; 
boissons contenant du soya, nommément laits à base de soya, 
laits aromatisés et laits fouettés, boissons énergisantes à base 
de soya, jus à base de soya, succédanés de café à base de 
soya; produits alimentaires à base de soya, nommément tofu, 
produits laitiers à base de soya, nommément lait, fromage, 
yogourts, crèmes anglaises, crèmes, substituts de viande à base 
de soya, soupes à base de soya, barres énergisantes à base de 
soya, soupe au miso, crème glacée et desserts glacés à base de 
soya, farine de soya pour les aliments et produits faits de ces 
ingrédients; pâte de soya; sauce soya; café, thé, infusions, 
nommément boissons enrichies de fruits et de plantes, thés 
verts, thé oolong, tisanes, thés au jasmin, extraits de thé, cacao, 
sucre; farine; pain; pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, pralines, bonbons à la menthe, chocolats, fondants, 
gelées de fruits, caramels, caramels anglais, réglisse, confiseries 
au chocolat, confiseries au sucre cuit, truffes, confiseries 
glacées; desserts; gâteaux; biscuits; glaces et crème glacée; 
condiments, nommément sauces tomate, sauces pour viandes, 
sauce au jus de viande, sauces aigres-douces, fonds de viande, 
marinades, sauces chili, vinaigres, marinades, wasabi, sauces à 
base de wasabi, sauces et fondants au miso; sauces à salade; 
tartes et pâtisseries; repas prêts à manger. SERVICES: Services 
de boîte de nuit et de discothèque; services de club de danse; 
services « VIP » aux membres de boîte de nuit pour l'offre 
d'aliments et de boissons; offre de spectacles, nommément de 
concerts d'un groupe de musique, de prestations de disc-jockey, 
de prestations d'arts dramatiques, de pièces de théâtre et de 
prestations comiques; films cinématographiques sur le sport; 
organisation de bals, de rencontres sociales; services de 
divertissement offerts dans des boîtes de nuit, nommément offre 
de concerts, de prestations comiques et d'autres services de 
divertissement devant public, nommément services de disque-
jockey, concerts d'un groupe de musique et services d'arts 
dramatiques; prestations de musique devant public et concerts; 
services de composition musicale; organisation et tenue de 
prestations de musique devant public; offre de services de 
restaurant, de boîte de nuit et de club sur plage pour des
spectacles, des expositions, des prestations de musique, des 
évènements de divertissement en direct et des évènements 
permettant la participation du public; organisation de fêtes et 
d'évènements; planification de fêtes; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; diffusion et production d'information dans les 
domaines du divertissement et de la musique, nommément 
d'information sur les concerts de groupes de musique, de 

prestations de disc-jockey et d'arts dramatiques; services de 
cabaret, de théâtre, de casino et de jeu (principalement pour le 
divertissement); défilés de mode; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables) sur les aliments, les 
boissons, les représentations locales et devant public; services 
pour l'offre d'aliments et de boissons dans le cadre de 
spectacles, d'expositions, d'évènements de divertissement 
devant public, de soupers privés et d'établissements de 
gastronomie appartenant à des tiers, nommément services de 
traiteur; services de pub; services de débit de boissons dans le 
domaine des aliments; services de bar et de restaurant; services 
de restaurant offrant des installations de bar avec permis 
d'alcool; services de restauration rapide; restaurants libre-
service; services de comptoir de commandes à emporter, de 
café, de cafétéria, de cantine, de café-restaurant et de casse-
croûte; services de bar à vin; services de bar-salon; services de 
traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de club 
pour l'offre d'aliments et de boissons; services de boîte de nuit 
pour l'offre d'aliments et de boissons; diffusion d'information 
dans les domaines des bars et des restaurants; diffusion 
d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; location de salles de réunion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,549,369. 2011/10/26. SkySocket, LLC, 1155 Perimeter Center 
West, Suite 100, Atlanta, Georgia  30338, 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

AIRWATCH
GOODS: Computer application software for use in the 
management of mobile devices, namely, security software to 
ensure that the mobile devices of third-party enterprises are 
secure on computer and cellular networks and through the use of 
transponders; application management software for use in the 
management of third-party enterprises' mobile devices on 
computer and cellular networks and through the use of 
transponders to remotely distribute, track, update, and secure 
enterprise-approved applications; content management software 
for third-party enterprises' mobile devices on computer and 
cellular networks and through the use of transponders to secure 
the distribution of and mobile access to corporate documents; 
computer application software, which uses multiple third-party 
operating systems, for use in managing the networks of the third-
party enterprises' mobile devices on computer and cellular 
networks and through transponders. SERVICES: Business and 
computer consulting services in the fields of security software to 
ensure that the mobile devices of third-party enterprises are 
secure on computer and cellular networks and through the use of 
transponders; application management software for use in the 
management of third-party enterprises' mobile devices on 
computer and cellular networks and through the use of 
transponders to remotely distribute, track, update, and secure 
enterprise-approved applications, and content management 
software for third-party enterprises' mobile devices on computer 
and cellular networks and through the use of transponders to 
secure the distribution of and mobile access to corporate 
documents and the communication of the third-party enterprises' 
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mobile devices on computer and cellular networks and through 
the use of transponders; business and computer support in the 
nature of security software to ensure that the mobile devices of 
third-party enterprises are secure on computer and cellular 
networks and through the use of transponders, application 
management software for use in the management of third-party 
enterprises' mobile devices on computer and cellular networks 
and through the use of transponders to remotely distribute, track, 
update, and secure enterprise-approved applications, and 
content management software for third-party enterprises' mobile 
devices on computer and cellular networks and through the use 
of transponders to secure the distribution of and mobile access 
to corporate documents and the communication of the third-party 
enterprises' mobile devices on computer and cellular networks 
and through the use of transponders. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on goods and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4017543 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour la gestion des appareils 
mobiles, nommément logiciels de sécurité pour assurer la 
sécurité des appareils mobiles d'entreprises de tiers sur des 
réseaux informatiques et cellulaires et par l'utilisation de 
transpondeurs; logiciels de gestion d'application pour la gestion 
des appareils mobiles d'entreprises de tiers sur des réseaux 
informatiques et cellulaires et par l'utilisation de transpondeurs 
pour la distribution, le suivi, la mise à niveau et la sécurité à 
distance des applications approuvées par l'entreprise; logiciels 
de gestion de contenu pour les appareils mobiles d'entreprises 
de tiers sur des réseaux informatiques et cellulaires et par 
l'utilisation de transpondeurs pour sécuriser la distribution de 
documents d'entreprises et l'accès à ceux-ci sur des appareils 
mobiles; logiciels d'application, qui utilisent divers systèmes 
d'exploitation de tiers, pour la gestion des réseaux d'appareils 
mobiles d'entreprises de tiers sur des réseaux informatiques et 
cellulaires et par l'utilisation de transpondeurs. SERVICES:
Services de consultation en affaires et en informatique dans les 
domaines des logiciels de sécurité pour assurer la sécurité des 
appareils mobiles d'entreprises de tiers sur des réseaux 
informatiques et cellulaires et par l'utilisation de transpondeurs; 
logiciels de gestion d'application pour la gestion d'appareils 
mobiles d'entreprises de tiers sur des réseaux informatiques et 
cellulaires et par l'utilisation de transpondeurs pour la 
distribution, le suivi, la mise à niveau et la sécurité à distance 
des applications approuvées par l'entreprise, ainsi que logiciels 
de gestion de contenu pour les appareils mobiles d'entreprises 
de tiers sur des réseaux informatiques et cellulaires et par 
l'utilisation de transpondeurs pour sécuriser la distribution de 
documents d'entreprises et l'accès à ceux-ci sur des appareils 
mobiles ainsi que la communication des appareils mobiles 
d'entreprises de tiers sur des réseaux informatiques et cellulaires 
et par l'utilisation de transpondeurs; soutien en affaires et en 
informatique, à savoir logiciels de sécurité pour assurer la 
sécurité des appareils mobiles d'entreprises de tiers sur des 
réseaux informatiques et cellulaires et par l'utilisation de 
transpondeurs, logiciels de gestion d'application pour la gestion 
d'appareils mobiles d'entreprises de tiers sur des réseaux 
informatiques et cellulaires et par l'utilisation de transpondeurs 
pour la distribution, le suivi, la mise à niveau et la sécurité à 
distance des applications approuvées par l'entreprise, et logiciels 
de gestion de contenu pour les appareils mobiles d'entreprises 
de tiers sur des réseaux informatiques et cellulaires et par 

l'utilisation de transpondeurs pour sécuriser la distribution de 
documents d'entreprises et l'accès à ceux-ci sur des appareils 
mobiles ainsi que la communication d'appareils mobiles 
d'entreprises de tiers sur des réseaux informatiques et cellulaires 
et par l'utilisation de transpondeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4017543 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,550,209. 2011/11/01. HSP EPI Acquisition, LLC, 1401 Crooks 
Road, Suite 150, Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENT.COM
GOODS: Downloadable software, namely a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
booklets, and non-magnetically encoded printed coupon and 
discount cards all which entitle the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater, and other leisure activities sold 
separately or as part of a unit. SERVICES: Providing advertising 
service to third parties through the distribution of advertisements, 
coupons and discount offers for display on Internet, namely, in 
websites, e-mails and multimedia messages; providing via on-
line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the discount 
program and participating businesses; charitable fundraising 
services effected through a membership program which entitles 
the participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Used in CANADA since at 
least as early as December 1998 on services; November 2010 
on goods. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/352,583 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4403792 on goods and on services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence 
on file) on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile pour la gestion et l'obtention de listes de commerçants et 
d'information sur les commerçants, y compris de rabais et de 
bons de réduction électroniques pour utilisation immédiate ou 
ultérieure par des consommateurs; livres, livrets ainsi que cartes 
de rabais et de bons de réduction imprimés sans codage 
magnétique, qui permettent aux détenteurs d'obtenir des rabais 
sur des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
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consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités de loisirs, 
vendus individuellement ou comme un tout. SERVICES: Offre de 
services de publicité à des tiers par la distribution de publicités, 
de bons de réduction et de rabais par Internet, nommément par 
des sites Web, par courriel et par des messages multimédias; 
offre, par l'intermédiaire de services informatiques en ligne, d'un 
programme qui permet aux membres d'obtenir des rabais sur 
des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités de loisirs, 
ainsi qu'offre connexe d'un répertoire d'information en ligne sur 
le programme de rabais et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un programme qui permet aux participants de 
distribuer des bons de réduction et des rabais qui permettent aux 
détenteurs d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et 
d'autres activités de loisirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services; 
novembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/352,583 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le 
No. 4403792 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,550,463. 2011/10/31. L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
RETRAITÉS (E) DES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC 
(AQRP), corporation légalement constituée, 5 400, boulevard 
des Galeries, bureau 111, Quebec, QUÉBEC G2K 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & 
LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V4N3

VOS DROITS NE SONT PAS À LA 
RETRAITE

SERVICES: Des services de soutien, d'aide, de référence et de 
représentations des personnes retraitées, nommément des 
services de préparation à la retraite, des services de 
représentations auprès des autorités publiques, des services 
d'activités sociales et culturelles, des services de conférences, 
des services de formation et des programmes de rabais et de 
privilèges auprès d'entreprise de services et de biens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Facilitation, assistance, referral, and advocacy 
services for retirees, namely retirement preparation services, 
advocacy services with public authorities, social and cultural 
activity services, conference services, training services, as well 
as discounts and privilege programs offered by various 
businesses (goods and services). . Proposed Use in CANADA 
on services.

1,551,718. 2011/11/14. TrueNorth Steel, Inc., 702 13th Avenue 
East, West Fargo, North Dakota 58078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

TRUENORTH STEEL
GOODS: Structural steel products and custom fabricated 
structural steel products, namely, steel fluid storage tanks, steel 
storage tanks for oilfield applications, steel culverts, steel 
corrugated pipe for casing, architecture, drainage, and fluid-flow 
applications. Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/346,684 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 
4,396,689 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'acier de construction et produits d'acier 
de construction sur mesure, nommément réservoirs à liquides en
acier, réservoirs en acier pour les champs de pétrole, ponceaux 
en acier, drains annelés en acier pour le coffrage, l'architecture, 
le drainage et l'écoulement des fluides. Date de priorité de 
production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346,684 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,689 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,551,720. 2011/11/14. Lauren Faulkner, 124 Baldwin Street 
Unit B2, Toronto, ONTARIO M5T 1L6

GOODS: (1) CD-ROMs containing music, CD music recordings, 
pre-recorded CD-ROMs featuring musical recordings; 
photographs; printed and electronic publications, namely, flyers, 
poster and decals; men's, women's and children's wearing 
apparel namely t-shirts and tank tops; promotional items, 
namely, lighters; prints, namely, art, cartoon, colour, business 
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cards, binders, file folders and presentation folders; musical 
Instruments, namely, drumheads. (2) Pre-recorded videotapes; 
printed and electronic publications, namely, newsletters, books, 
brochures; calendars, and bumper stickers; polo shirts, jackets, 
coats, vests, sweatshirts, headwear, namely, caps and hats, 
shorts, pants, skirts, dresses, underwear, socks, rain gear, 
Bathing suits, belts, wrist bands, blouses, gloves, shoes, sports 
shoes, boots, sneakers and sandals; promotional items, namely, 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, USB sticks, key 
chains, key chain flashlights, match books, engravings, ashtrays, 
coasters, tote bags, condoms, souvenir albums, electronic 
scratch cards, badges, water bottles and flasks for drinking, 
coffee mugs, plaques, carvings; labels, namely, bar code, 
stationery and textile; prints, namely, lithographic; Patches for 
clothing, crests, maps, novelty hats, greeting cards, note cards, 
pencils, pens; calendars and stationery, namely, paper, 
letterhead, envelopes, labels, note pads; jewellery, namely 
bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets, medals, 
medallions, necklaces, pennants, pins, rings, tie bars and wrist 
bands; musical Instruments, namely, guitars, guitar straps, guitar 
picks, and drumsticks. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
musical concerts; entertainment in the form of live musical 
concerts; entertainment in the form of live performances by a 
musical band; entertainment services in the nature of live 
performances by a musical band. (2) Providing an Internet
website portal featuring links to concert ticket information; record 
production. Used in CANADA since July 11, 2008 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) CD-ROM de musique, enregistrements de 
musique sur CD, CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements musicaux; photos; publications imprimées et 
électroniques, nommément prospectus, affiches et 
décalcomanies; articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts et débardeurs; articles 
promotionnels, nommément briquets; imprimés, nommément 
imprimés artistiques, bandes dessinées, épreuves couleur, 
cartes professionnelles, reliures, chemises de classement et 
chemises de présentation; instruments de musique, nommément 
peaux de tambour. (2) Cassettes vidéo préenregistrées; 
publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures; calendriers et autocollants pour 
pare-chocs; polos, vestes, manteaux, gilets, pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux, shorts, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements de pluie, maillots de bain, ceintures, 
serre-poignets, chemisiers, gants, chaussures, chaussures de 
sport, bottes, espadrilles et sandales; articles promotionnels, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
clés USB, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampe de 
poche, cartons d'allumettes, gravures, cendriers, sous-verres, 
fourre-tout, condoms, albums souvenirs, cartes à gratter 
électroniques, insignes, bouteilles d'eau et flasques pour 
boissons, grandes tasses à café, plaques, gravures; étiquettes, 
nommément étiquettes à code à barres, étiquettes de papeterie 
et étiquettes en tissu; imprimés, nommément lithographies; 
pièces pour vêtements, écussons, cartes géographiques, 
chapeaux de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos; calendriers et articles de 
papeterie, nommément papier, papier à en-tête, enveloppes, 
étiquettes, blocs-notes; bijoux, nommément bracelets, broches, 
chaînes, breloques, épinglettes, médaillons, médailles, 

pendentifs, colliers, fanions, épingles, bagues, pinces à cravate 
et serre-poignets; instruments de musique, nommément 
guitares, courroies de guitare, médiators et baguettes de 
tambour. SERVICES: (1) Organisation et tenue de concerts; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, 
à savoir concerts par un groupe de musique. (2) Offre d'un 
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; production de disques. Employée au 
CANADA depuis 11 juillet 2008 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,552,169. 2011/11/15. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue and white as essential features of the 
trademark. The letters S-P-R-T-S, the ampersand and the word 
ACTION are white superimposed on a blue background.

Consent of CANADA GAMES COUNCIL and WESTERN 
CANADA LOTTERY CORPORATION is of record.

GOODS: Toys, namely plastic figurine toys and accessories 
used therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely golf bags, 
cricket bags, tennis bags; toy balloons; paper streamers; roller-
skates; inline roller skates; decorations for Christmas trees; all of 
the aforementioned goods not intended for use in association 
with gambling or any other lottery scheme. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue et 
blanche comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les lettres S, P, R, T et S, la perluète ainsi que le 
mot ACTION sont blancs, superposés sur un arrière-plan bleu.

Le consentement du Conseil des jeux du Canada et de La 
Société de la loterie Western Canada ont été déposés.

PRODUITS: Jouets, nommément figurines jouets en plastique et 
accessoires connexes; genouillères et coudières de sport; cerfs-
volants; trottinettes; sacs spéciaux pour équipement de sport, 
nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; 
ballons jouets; serpentins en papier; patins à roulettes; patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; tous les produits 
susmentionnés autres que pour le pari ou tout autre système de 
loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,552,678. 2011/11/18. Abacus Brand AB, Beragården, 
Dalbyvägen, SE-240 10, Dalby, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DRYCOOL
GOODS: Textiles for use in the manufacture of clothing , 
footwear and headwear; bed linen and tablecloths; women's, 
men's and children's clothing, namely, trousers, shorts, skirts, 
polo shirts, sweaters, pullovers, vests, anoraks, rain and wind 
coats, socks, scarves, mittens, clothing belts, gloves; footwear 
for men, women and children, namely, golf shoes, sports 
footwear, athletic footwear, casual footwear; headwear for 
women, men and children, namely caps, hats, bandanas, golf 
caps, sun hats, sun caps; sporting articles, namely, golf balls, 
golf gloves, golf bags, pegs, green menders, practice tools for 
golfer, namely net baskets, golf clubs; decorations for Christmas 
trees. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009982621 in association with the same kind of 
goods. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 25, 2011 under No. 009982621 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus pour la confection de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; linge de lit et nappes; vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément pantalons, 
shorts, jupes, polos, chandails, pulls, gilets, anoraks, 
imperméables et coupe-vent, chaussettes, foulards, mitaines, 
ceintures pour vêtements, gants; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de golf, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs pour femmes, 
hommes et enfants, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, casquettes de golf, chapeaux de soleil, casquettes de 
soleil; articles de sport, nommément balles de golf, gants de golf, 
sacs de golf, tés, fourchettes à gazon, outils de pratique pour 
golfeurs, nommément paniers en filet, bâtons de golf; 
décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 20 
mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009982621 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
octobre 2011 sous le No. 009982621 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,556,297. 2011/12/14. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PLAN BALLANTINE'S
GOODS: Wine; spirits, namely whisky and beverages from or 
containing whisky; liqueurs. SERVICES: Education in the fields 
of art, music, culture, namely visual arts, media arts, animation, 
dance, photography, theatre, and cinema, sport, namely golf, 
football, soccer, hockey, baseball, and basketball, hospitality, 

alcoholic beverages, alcohol consumption and beverages; 
providing of training in the fields of art, music, culture, namely, 
visual arts, media arts, animation, dance, photography, theatre, 
and cinema, sport, namely golf, football, soccer, hockey, 
baseball, and basketball, hospitality, alcoholic beverages, 
alcohol consumption and beverages; entertainment in the fields 
of art, music, culture, namely, visual arts, media arts, animation, 
dance, photography, theatre, and cinema, sport, namely golf, 
football, soccer, hockey, baseball, and basketball, hospitality, 
alcoholic beverages, alcohol consumption and beverages, 
entertainment namely, party planning for others and organisation 
of sporting events and activities, namely organisation of sports 
competitions, games and tournaments in the field of golf, 
football, soccer, hockey, baseball and basketball; organisation of 
cultural events and cultural activities, namely arranging and 
conducting of art exhibitions, arranging and conducting of music 
festivals and concerts, arranging and conducting of theatrical 
performances, arranging and conducting of dance festivals and 
competitions; providing restaurant services, providing bar 
services. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010390094 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin; spiritueux, nommément whisky et boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; liqueurs. SERVICES:
Information dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
culture, nommément des arts visuels, des arts médiatiques, de 
l'animation, de la danse, de la photographie, du théâtre et du 
cinéma, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des 
boissons alcoolisées, de la consommation d'alcool et des 
boissons; formation dans les domaines de l'art, de la musique, 
de la culture, nommément des arts visuels, des arts médiatiques, 
de l'animation, de la danse, de la photographie, du théâtre et du 
cinéma, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des 
boissons alcoolisées, de la consommation d'alcool et des 
boissons; divertissement dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la culture, nommément des arts visuels, des arts 
médiatiques, de l'animation, de la danse, de la photographie, du 
théâtre et du cinéma, du sport, nommément du golf, du football, 
du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de 
l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la consommation 
d'alcool et des boissons, divertissement nommément 
planification de fêtes pour des tiers et organisation d'activités et 
d'évènements sportifs, nommément organisation de 
compétitions sportives, de jeux et de tournois dans les domaine 
du golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du 
basketball; organisation d'évènements culturels et d'activités 
culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art, organisation et tenue de concerts et de festivals 
de musique, organisation et tenue de pièces de théâtre, 
organisation et tenue de compétitions et de festivals de danse; 
offre de services de restaurant, offre de services de bar. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010390094 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,558,115. 2011/12/29. The Chancellor Masters and Scholars of 
the University of Oxford, (trading as Oxford University Press), 
Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

OXFORD
GOODS: (1) Books; journals; periodicals; printed sheet music; 
bibles; magazines, posters and charts. (2) Pre-recorded audio 
and video cassettes; digital, analogue, and magnetic media, 
namely, pre-recorded floppy discs, hard drives, solid state drives, 
audio tape recordings, video tape recordings, pre-recorded 
phonograph records, books, journals, magazines, software, 
audio recordings, and video recordings, all featuring information 
in the fields of Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical 
Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; educational software featuring instruction in 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological 
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 

Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; downloadable electronic publications in the 
nature of periodical publications, magazines, books and journals 
in the fields of Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical 
Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Educational Studies, Law, 
Social Studies, Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, 
Biochemistry, Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, 
Cellular Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical 
Neurology, Clinical Pharmacology, Computing Services, 
Diabetes, Earth Science, Engineering Science, Environmental 
Changes, Human Anatomy, Materials, Medical Oncology, 
Molecular Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, 
Orthopedic Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, 
Pediatrics, Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear 
Physics, Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; electronic databases in the fields of 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological 
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Educational Studies, Law, Social 
Studies, Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, 
Biochemistry, Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, 
Cellular Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical 
Neurology, Clinical Pharmacology, Computing Services, 
Diabetes, Earth Science, Engineering Science, Environmental 
Changes, Human Anatomy, Materials, Medical Oncology, 
Molecular Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, 
Orthopedic Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, 
Pediatrics, Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear 
Physics, Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; apparatus and instruments for recording 
and reproducing sound or video, namely, video cameras, 
microphones, dictation machines, video tape players, cassette 
players, movie projectors, audio speakers, record players, 
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phonograph record players; blank video cassettes and audio 
cassettes. (3) Digital, analogue, and magnetic media, namely, 
pre-recorded floppy discs, DVDs, CDs, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
flash drives, optical and magneto-optical discs, hard drives, solid 
state drives, and flash memory cards, for recording, reproducing, 
carrying, storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing downloadable music, 
downloadable sounds, downloadable images, and downloadable 
text, all in the fields of Anthropology, Geography, Biosciences, 
Clinical Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; downloadable electronic publications in the 
fields of Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical 
Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Educational Studies, Law, 
Social Studies, Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, 
Biochemistry, Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, 
Cellular Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical 
Neurology, Clinical Pharmacology, Computing Services, 
Diabetes, Earth Science, Engineering Science, Environmental 
Changes, Human Anatomy, Materials Science, Medical 
Oncology, Molecular Medicine, Obstetrics, Gynecology, 
Ophthalmology, Orthopedic Engineering, Orthopedic Surgery, 
Metabolism, Pediatrics, Pathology, Bacteriology, Astrophysics, 
Nuclear Physics, Condensed Matter Physics, Atomic and Laser 
Physics, Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, 
Theoretical Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health 
and Primary Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, 
Architecture, Biography, Business, Management, Biological 
Sciences, Computing and Computer Science, Dictionaries, 
Economics, Engineering, Finance, Language, Linguistics, 
Lifestyle, Leisure, Literature, Medicine, Philosophy, Physics,
Policing, Politics, Neuroscience, Reference, Religion, Theology, 
Society, Cultural Studies, Environment, Dentistry, Nursing, 
Midwifery, Film, Media, International Relations, Sociology, Social 
Welfare, and English Language Teaching. (4) Pre-recorded 
audio and video cassettes; pre-recorded floppy discs, DVDs, 
CDs, CD-ROMs, DVD-ROMs, flash drives, optical and magneto-
optical discs, hard drives, solid state drives, and flash memory 

cards, downloadable audio and video recordings, books, 
journals, magazines, software, audio recordings, and video 
recordings, bearing educational software in the fields of 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological 
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; Digital media, namely, pre-recorded floppy 
discs, DVDs, CDs, CD-ROMs, DVD-ROMs, flash drives, optical 
and magneto-optical discs, hard drives, solid state drives, and 
flash memory cards, downloadable audio and video recordings, 
books, journals, magazines, software, audio recordings, and 
video recordings, featuring information in the fields of 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; digital and analogue media namely, blank 
floppy discs, DVDs, CDs, CD-ROMs, DVD-ROMs, flash drives, 
optical and magneto-optical discs, hard drives, solid state drives, 
and flash memory cards, downloadable audio and video 
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recordings, books, journals, magazines, software, audio 
recordings, and video recordings, for recording, reproducing, 
carrying, storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing downloadable music, 
downloadable sounds, namely, downloadable music, lectures, 
and presentations, downloadable images, downloadable text, 
namely, downloadable journals, books, and articles; 
downloadable sounds, namely, downloadable music, lectures, 
and presentations, downloadable images, downloadable text, 
namely, downloadable journals, books, and articles provided by 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web; computer software for 
teaching, instructional and educational purposes in the fields of 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological 
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Educational Research, Religion, Theology, Society, Cultural 
Studies, Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; downloadable electronic publications in the 
fields of Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical 
Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Educational Research, Religion, Theology, Society, Cultural 
Studies, Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 

International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; electronic databases in the fields of 
Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical Medicine, 
Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychological 
Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, Drawing and 
Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, Music, 
Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Educational Research, Religion, Theology, Society, Cultural 
Studies, Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; apparatus and instruments for recording 
and reproducing sound or video, namely, video cameras, 
microphones, dictation machines, video tape players, cassette 
players, movie projectors, audio speakers, record players, 
phonograph record players; blank floppy discs, DVDs, CDs, CD-
ROMs, DVD-ROMs, flash drives, optical and magneto-optical 
discs, hard drives, solid state drives, flash memory cards, audio 
cassettes and video cassettes. (5) Pre-recorded audio and video 
cassettes; pre-recorded floppy discs and CD-ROMs bearing 
computer software in the fields of Anthropology, Geography, 
Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical Sciences, Physical 
Sciences, Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, 
Classics, Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern 
Languages, Music, Oriental Studies, English, Education, Law, 
Social Studies, Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, 
Biochemistry, Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, 
Cellular Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical 
Neurology, Clinical Pharmacology, Computing Services, 
Diabetes, Earth Science, Engineering Science, Environmental 
Changes, Human Anatomy, Materials Science, Medical 
Oncology, Molecular Medicine, Obstetrics, Gynecology, 
Ophthalmology, Orthopedic Engineering, Orthopedic Surgery, 
Metabolism, Pediatrics, Pathology, Bacteriology, Astrophysics, 
Nuclear Physics, Condensed Matter Physics, Atomic and Laser 
Physics, Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, 
Theoretical Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health 
and Primary Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, 
Architecture, Biography, Business, Management, Biological 
Sciences, Computing and Computer Science, Dictionaries, 
Economics, Engineering, Finance, Language, Linguistics, 
Lifestyle, Leisure, Literature, Medicine, Philosophy, Physics, 
Policing, Politics, Neuroscience, Reference, Religion, Theology, 
Society, Cultural Studies, Environment, Dentistry, Nursing, 
Midwifery, Film, Media, International Relations, Sociology, Social 
Welfare, and English Language Teaching; published material in 
digital format in the fields of Anthropology, Geography, 
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Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical Sciences, Physical 
Sciences, Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, 
Classics, Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern 
Languages, Music, Oriental Studies, English, Educational 
Studies, Law, Social Studies, Archaeology, Philosophy of 
Physics, Anesthetics, Biochemistry, Biological Anthropology, 
Cardiovascular Medicine, Cellular Science, Chemistry, Clinical 
Biochemistry, Clinical Neurology, Clinical Pharmacology, 
Computing Services, Diabetes, Earth Science, Engineering 
Science, Environmental Changes, Human Anatomy, Materials 
Science, Medical Oncology, Molecular Medicine, Obstetrics, 
Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic Engineering, 
Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, Pathology, 
Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, Condensed Matter 
Physics, Atomic and Laser Physics, Atmospheric, Oceanic and 
Planetary Physics, Theoretical Physics, Plant Sciences, 
Psychiatry, Public Health and Primary Care, Statistics, Surgery, 
Zoology, Arts, Architecture, Biography, Business, Management, 
Biological Sciences, Computing and Computer Science, 
Dictionaries, Economics, Engineering, Finance, Language, 
Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, Medicine, Philosophy, 
Physics, Policing, Politics, Neuroscience, Reference, Religion, 
Theology, Society, Cultural Studies, Environment, Dentistry, 
Nursing, Midwifery, Film, Media, International Relations, 
Sociology, Social Welfare, and English Language Teaching in 
UNITED KINGDOM. The applicant requests registration of the 
trade-mark in respect of the goods in association with which it 
has been registered and used as aforesaid. (6) Books, journals, 
catalogues, leaflets, posters, bookmarks, bar mats, pens, 
adhesive tape, gift wrapping paper. (7) Books; journals; 
periodicals; printed sheet music; bibles; hymnals; magazines; 
posters and charts. SERVICES: (1) Publishing services, namely, 
book publishing, journal publishing, periodical publishing, music 
publishing, catalogue publishing, magazine publishing, and bible 
publishing; provision of information relating to teaching, 
instruction and education in the fields of Anthropology, 
Geography, Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical 
Sciences, Physical Sciences, Psychological Studies, Humanities, 
Social Sciences, Classics, Drawing and Fine Art, History, 
Medieval and Modern Languages, Music, Oriental Studies, 
English, Education, Law, Social Studies, Archaeology, 
Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, Biological 
Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular Science, 
Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, Clinical 
Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth Science, 
Engineering Science, Environmental Changes, Human Anatomy, 
Materials Science, Medical Oncology, Molecular Medicine, 
Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; teaching, instructional and educational 
services relating to the English language; educational, training 

and instructional services of university level educational 
programs, namely, seminars, lectures, tutorials, colloquiums, 
conferences, congresses and symposia rendered in a 
classroom, via a computer network, via correspondence courses 
and via telecommunication; providing information in the field of 
operation of an educational institution at the university level; 
administration of educational examinations in the field of 
university level courses; organisation of exhibitions for 
educational purposes in the fields of Anthropology, Geography, 
Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical Sciences, Physical 
Sciences, Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, 
Classics, Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern 
Languages, Music, Oriental Studies, English, Educational 
Studies, Law, Social Studies, Archaeology, Philosophy of 
Physics, Anesthetics, Biochemistry, Biological Anthropology, 
Cardiovascular Medicine, Cellular Science, Chemistry, Clinical 
Biochemistry, Clinical Neurology, Clinical Pharmacology, 
Computing Services, Diabetes, Earth Science, Engineering 
Science, Environmental Changes, Human Anatomy, Materials 
Science, Medical Oncology, Molecular Medicine, Obstetrics, 
Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic Engineering, 
Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, Pathology, 
Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, Condensed Matter 
Physics, Atomic and Laser Physics, Atmospheric, Oceanic and 
Planetary Physics, Theoretical Physics, Plant Sciences, 
Psychiatry, Public Health and Primary Care, Statistics, Surgery, 
Zoology, Arts, Architecture, Biography, Business, Management, 
Biological Sciences, Computing and Computer Science, 
Dictionaries, Economics, Engineering, Finance, Language, 
Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, Medicine, Philosophy, 
Physics, Policing, Politics, Neuroscience, Educational Research, 
Religion, Theology, Society, Cultural Studies, Environment, 
Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, International 
Relations, Sociology, Social Welfare, and English Language 
Teaching; lending libraries and library services; provision of 
university and college sporting events; provision of cultural and 
entertainment activities in the fields of the fine arts, dance, 
music, drama, theatre, cinema, sculpture, painting, cultural 
festivals, photography, sketching; museum services; rental of 
educational apparatus and instruments; information and advisory 
services all relating to the aforesaid. (2) Publishing of electronic 
publications; information and advisory services all relating to the 
aforesaid. (3) Providing information regarding the English 
language, teaching, instruction and education by means of the 
Internet; providing information regarding the English language, 
teaching, instruction and education by means of a computer 
database; provision of educational, training and instructional 
services of university level educational programs, namely, 
seminars, lectures, tutorials, colloquiums, conferences, 
congresses and symposia rendered in a classroom, via a 
computer network, via correspondence courses and via 
telephone and video conference; provision of educational, 
training and instructional services of university level educational 
programs, namely, seminars, lectures, tutorials, colloquiums, 
conferences, congresses and symposia regarding the English 
language rendered in a classroom, via a computer network, via 
correspondence courses and via telephone and video 
conference; providing on-line publications (not downloadable) in 
the fields of Anthropology, Geography, Biosciences, Clinical 
Medicine, Mathematical Sciences, Physical Sciences, 
Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, Classics, 
Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern Languages, 
Music, Oriental Studies, English, Education, Law, Social Studies, 
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Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, 
Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular 
Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, 
Clinical Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth 
Science, Engineering Science, Environmental Changes, Human 
Anatomy, Materials Science, Medical Oncology, Molecular 
Medicine, Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 
Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; information and advisory services all 
relating to the aforesaid. (4) Publishing services, namely, book 
publishing, journal publishing, periodical publishing, music 
publishing, catalogue publishing, magazine publishing, and bible 
publishing; publishing of electronic publications; educational, 
training and instructional services of university level educational 
programs, namely, seminars, lectures, tutorials, colloquiums, 
conferences, congresses and symposia rendered in a 
classroom, via a computer network, via correspondence courses 
and via telephone and video conference; teaching, instructional 
and educational services relating to the English language; 
providing information regarding the English language, teaching, 
instruction and education by means of the Internet; providing 
information regarding the English language, teaching, instruction 
and education by means of a computer database; academic 
services provided by universities, operation of an educational 
institution at the university level; conferral of degrees; Providing 
information in the field of operation of an educational institution 
at the university level; administration of educational examinations 
in the field of university level courses; organisation of exhibitions 
for educational purposes in the fields of Anthropology, 
Geography, Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical 
Sciences, Physical Sciences, Psychological Studies, Humanities, 
Social Sciences, Classics, Drawing and Fine Art, History, 
Medieval and Modern Languages, Music, Oriental Studies, 
English, Education, Law, Social Studies, Archaeology, 
Philosophy of Physics, Anesthetics, Biochemistry, Biological 
Anthropology, Cardiovascular Medicine, Cellular Science, 
Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical Neurology, Clinical 
Pharmacology, Computing Services, Diabetes, Earth Science, 
Engineering Science, Environmental Changes, Human Anatomy, 
Materials Science, Medical Oncology, Molecular Medicine, 
Obstetrics, Gynecology, Ophthalmology, Orthopedic 
Engineering, Orthopedic Surgery, Metabolism, Pediatrics, 
Pathology, Bacteriology, Astrophysics, Nuclear Physics, 
Condensed Matter Physics, Atomic and Laser Physics, 
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Theoretical 
Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health and Primary 
Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, Architecture, Biography, 
Business, Management, Biological Sciences, Computing and 
Computer Science, Dictionaries, Economics, Engineering, 
Finance, Language, Linguistics, Lifestyle, Leisure, Literature, 
Medicine, Philosophy, Physics, Policing, Politics, Neuroscience, 

Reference, Religion, Theology, Society, Cultural Studies, 
Environment, Dentistry, Nursing, Midwifery, Film, Media, 
International Relations, Sociology, Social Welfare, and English 
Language Teaching; lending libraries and library services; 
provision of university and college sporting events; provision of 
cultural and entertainment activities in the fields of the fine arts, 
dance, music, drama, theatre, cinema, sculpture, painting, 
cultural festivals, photography, sketching; museum services; 
rental of educational apparatus and instruments; provision of 
educational, training and instructional services of university level 
educational programs, namely, seminars, lectures, tutorials, 
colloquiums, conferences, congresses and symposia regarding 
the English language rendered in a classroom, via a computer 
network, via correspondence courses and via telephone and 
video conference; providing on-line publications (not 
downloadable) in the fields of Anthropology, Geography, 
Biosciences, Clinical Medicine, Mathematical Sciences, Physical 
Sciences, Psychological Studies, Humanities, Social Sciences, 
Classics, Drawing and Fine Art, History, Medieval and Modern 
Languages, Music, Oriental Studies, English, Education, Law, 
Social Studies, Archaeology, Philosophy of Physics, Anesthetics, 
Biochemistry, Biological Anthropology, Cardiovascular Medicine, 
Cellular Science, Chemistry, Clinical Biochemistry, Clinical 
Neurology, Clinical Pharmacology, Computing Services, 
Diabetes, Earth Science, Engineering Science, Environmental 
Changes, Human Anatomy, Materials Science, Medical 
Oncology, Molecular Medicine, Obstetrics, Gynecology, 
Ophthalmology, Orthopedic Engineering, Orthopedic Surgery, 
Metabolism, Pediatrics, Pathology, Bacteriology, Astrophysics, 
Nuclear Physics, Condensed Matter Physics, Atomic and Laser 
Physics, Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, 
Theoretical Physics, Plant Sciences, Psychiatry, Public Health 
and Primary Care, Statistics, Surgery, Zoology, Arts, 
Architecture, Biography, Business, Management, Biological 
Sciences, Computing and Computer Science, Dictionaries, 
Economics, Engineering, Finance, Language, Linguistics, 
Lifestyle, Leisure, Literature, Medicine, Philosophy, Physics, 
Policing, Politics, Neuroscience, Reference, Religion, Theology, 
Society, Cultural Studies, Environment, Dentistry, Nursing, 
Midwifery, Film, Media, International Relations, Sociology, Social 
Welfare, and English Language Teaching; information and 
advisory services all relating to the aforesaid. (5) Publishing of 
electronic publications. Used in CANADA since at least as early 
as 1904 on goods (1) and on services (1); 1975 on goods (2) 
and on services (2); 1999 on goods (3) and on services (3). 
Used in OHIM (EU) on goods (4), (7) and on services (4); 
UNITED KINGDOM on goods (5), (6) and on services (5). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 21, 1997 
under No. 1575210 on goods (6); UNITED KINGDOM on July 
23, 1999 under No. 1551449 on services (5); UNITED 
KINGDOM on July 30, 1999 under No. 1576322 on goods (5); 
OHIM (EU) on April 11, 2000 under No. 000504589 on goods 
(7); OHIM (EU) on October 16, 2006 under No. 004467131 on 
goods (4) and on services (4).

PRODUITS: (1) Livres; revues; périodiques; partitions 
musicales; bibles; magazines, affiches et diagrammes. (2) 
Cassettes audio et vidéo préenregistrées; supports numériques, 
analogiques et magnétiques, nommément disquettes, disques 
durs, disques durs électroniques, cassette audio, cassette vidéo 
préenregistrés, microsillons préenregistrés, livres, revues, 
magazines, logiciels, enregistrements audio et enregistrements 
vidéo, présentant tous de l'information dans les domaines 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 54 May 20, 2015

suivants : anthropologie, géographie, sciences biologiques, 
médecine clinique, sciences mathématiques, sciences 
physiques, études psychologiques, sciences humaines, sciences 
sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, histoire, 
langues médiévales et modernes, musique, études orientales, 
langue anglaise, éducation, droit, études sociales, archéologie, 
philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, anthropologie 
biologique, médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, 
chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie 
clinique, services informatiques, diabète, géosciences, sciences 
du génie, changements environnementaux, anatomie humaine, 
sciences des matériaux, oncologie médicale, médecine 
moléculaire, obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie 
orthopédique, chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, 
pathologie, bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, 
physique de la matière condensée, physique atomique, physique 
du laser, physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; didacticiels d'enseignement dans les domaines 
suivants : anthropologie, géographie, sciences biologiques, 
médecine clinique, sciences mathématiques, sciences 
physiques, études psychologiques, sciences humaines, sciences 
sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, histoire, 
langues médiévales et modernes, musique, études orientales, 
langue anglaise, éducation, droit, études sociales, archéologie, 
philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, anthropologie 
biologique, médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, 
chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie 
clinique, services informatiques, diabète, géosciences, sciences 
du génie, changements environnementaux, anatomie humaine, 
sciences des matériaux, oncologie médicale, médecine 
moléculaire, obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie 
orthopédique, chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, 
pathologie, bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, 
physique de la matière condensée, physique atomique, physique 
du laser, physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir périodiques, magazines, livres et revues dans les 
domaines suivants : anthropologie, géographie, sciences 
biologiques, médecine clinique, sciences mathématiques, 
sciences physiques, études psychologiques, sciences humaines, 
sciences sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, 
histoire, langues médiévales et modernes, musique, études 
orientales, langue anglaise, éducation, droit, études sociales, 

archéologie, philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, 
anthropologie biologique, médecine cardiovasculaire, sciences 
cellulaires, chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, 
pharmacologie clinique, services informatiques, diabète, 
géosciences, sciences du génie, changements 
environnementaux, anatomie humaine, sciences des matériaux, 
oncologie médicale, médecine moléculaire, obstétrique, 
gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, chirurgie 
orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, bactériologie, 
astrophysique, physique nucléaire, physique de la matière 
condensée, physique atomique, physique du laser, physique de 
l'atmosphère, océanographie physique, planétologie, physique 
théorique, sciences végétales, psychiatrie, santé publique et 
soins primaires, statistiques, chirurgie, zoologie, arts, 
architecture, biographies, affaires, gestion, sciences biologiques, 
informatique, dictionnaires, économie, génie, finance, langage, 
linguistique, habitudes de vie, loisirs, littérature, médecine, 
philosophie, physique, maintien de l'ordre, politique, 
neurosciences, référence, religion, théologie, société, études 
culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, sage-
femmerie, cinéma, médias, relations internationales, sociologie, 
aide sociale et enseignement de la langue anglaise; bases de 
données électroniques dans les domaines suivants : 
anthropologie, géographie, sciences biologiques, médecine 
clinique, sciences mathématiques, sciences physiques, études 
psychologiques, sciences humaines, sciences sociales, lettres 
classiques, dessin et beaux-arts, histoire, langues médiévales et 
modernes, musique, études orientales, langue anglaise, 
éducation, droit, études sociales, archéologie, philosophie de la 
physique, anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, 
médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, 
biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie clinique, 
services informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; appareils et instruments pour l'enregistrement 
et la reproduction de sons ou de vidéos, nommément caméras 
vidéo, microphones, dictaphones, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de cassettes, projecteurs cinématographiques, haut-
parleurs, tourne-disques, lecteurs de microsillons; cassettes 
vidéo et audio vierges. (3) Supports numériques, analogiques et 
magnétiques, nommément disquettes, DVD, CD, CD-ROM, 
DVD-ROM, disques à mémoire flash, disques optiques et 
magnéto-optiques, disques durs, disques durs électroniques et 
cartes mémoire flash préenregistrés, pour l'enregistrement, la 
reproduction, l'acheminement, le stockage, le traitement, la 
manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération et la 
reproduction de musique téléchargeable, de sons 
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téléchargeables, d'images téléchargeables et de textes 
téléchargeables, tous dans les domaines suivants : 
anthropologie, géographie, sciences biologiques, médecine 
clinique, sciences mathématiques, sciences physiques, études 
psychologiques, sciences humaines, sciences sociales, lettres 
classiques, dessin et beaux-arts, histoire, langues médiévales et 
modernes, musique, études orientales, langue anglaise, 
éducation, droit, études sociales, archéologie, philosophie de la 
physique, anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, 
médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, 
biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie clinique, 
services informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines suivants : anthropologie, géographie, 
sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise. (4) Cassettes audio et vidéo préenregistrées; 
disquettes, DVD, CD, CD-ROM, DVD-ROM, disques à mémoire 
flash, disques optiques et magnéto-optiques, disques durs, 
disques durs électroniques et cartes mémoire flash 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 

livres, revues, magazines, logiciels, enregistrements audio et 
enregistrements vidéo, contenant des didacticiels dans les 
domaines suivants : anthropologie, géographie, sciences 
biologiques, médecine clinique, sciences mathématiques, 
sciences physiques, études psychologiques, sciences humaines, 
sciences sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, 
histoire, langues médiévales et modernes, musique, études 
orientales, langue anglaise, éducation, droit, études sociales, 
archéologie, philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, 
anthropologie biologique, médecine cardiovasculaire, sciences 
cellulaires, chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, 
pharmacologie clinique, services informatiques, diabète, 
géosciences, sciences du génie, changements 
environnementaux, anatomie humaine, sciences des matériaux, 
oncologie médicale, médecine moléculaire, obstétrique, 
gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, chirurgie 
orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, bactériologie, 
astrophysique, physique nucléaire, physique de la matière 
condensée, physique atomique, physique du laser, physique de 
l'atmosphère, océanographie physique, planétologie, physique 
théorique, sciences végétales, psychiatrie, santé publique et 
soins primaires, statistiques, chirurgie, zoologie, arts, 
architecture, biographies, affaires, gestion, sciences biologiques, 
informatique, dictionnaires, économie, génie, finance, langage, 
linguistique, habitudes de vie, loisirs, littérature, médecine, 
philosophie, physique, maintien de l'ordre, politique, 
neurosciences, référence, religion, théologie, société, études 
culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, sage-
femmerie, cinéma, médias, relations internationales, sociologie, 
aide sociale et enseignement de la langue anglaise; supports 
numériques, nommément disquettes, DVD, CD, CD-ROM, DVD-
ROM, disques à mémoire flash, disques optiques et magnéto-
optiques, disques durs, disques durs électroniques et cartes 
mémoire flash préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, livres, revues, magazines, logiciels, 
enregistrements audio et enregistrements vidéo, d'information 
dans les domaines suivants : anthropologie, géographie, 
sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
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internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; supports numériques et analogiques, 
nommément disquettes, DVD, CD, CD-ROM, DVD-ROM, 
disques à mémoire flash, disques optiques et magnéto-optiques, 
disques durs, disques durs électroniques, cartes mémoire flash, 
cassettes audio et cassettes vidéo vierges, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, livres, revues, magazines, 
logiciels, enregistrements audio et enregistrements vidéo, pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique téléchargeable, de 
sons téléchargeables, nommément de musique téléchargeable, 
d'exposés, et de présentations, d'images téléchargeables, de 
textes téléchargeable, nommément de revues téléchargeables, 
de livres et d'articles; sons téléchargeables, nommément 
musique téléchargeable, exposés, et présentations, images 
téléchargeables, textes téléchargeable, nommément revues 
téléchargeables, livres et articles offerts par des réseaux de 
télécommunication, par livraison électronique et par Internet et 
par le Web; logiciels à des fins d'enseignement, de formation et 
d'éducation dans les domaines suivants : anthropologie, 
géographie, sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, religion, théologie, société, 
études culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, 
sage-femmerie, cinéma, médias, relations internationales, 
sociologie, aide sociale et enseignement de la langue anglaise; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
suivants : anthropologie, géographie, sciences biologiques, 
médecine clinique, sciences mathématiques, sciences 
physiques, études psychologiques, sciences humaines, sciences 
sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, histoire, 
langues médiévales et modernes, musique, études orientales, 
langue anglaise, éducation, droit, études sociales, archéologie, 
philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, anthropologie 
biologique, médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, 
chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie 
clinique, services informatiques, diabète, géosciences, sciences 
du génie, changements environnementaux, anatomie humaine, 
sciences des matériaux, oncologie médicale, médecine 
moléculaire, obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie 
orthopédique, chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, 

pathologie, bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, 
physique de la matière condensée, physique atomique, physique 
du laser, physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, religion, théologie, société, 
études culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, 
sage-femmerie, cinéma, médias, relations internationales, 
sociologie, aide sociale et enseignement de la langue anglaise; 
bases de données électroniques dans les domaines suivants : 
anthropologie, géographie, sciences biologiques, médecine 
clinique, sciences mathématiques, sciences physiques, études 
psychologiques, sciences humaines, sciences sociales, lettres 
classiques, dessin et beaux-arts, histoire, langues médiévales et 
modernes, musique, études orientales, langue anglaise, 
éducation, droit, études sociales, archéologie, philosophie de la 
physique, anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, 
médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, 
biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie clinique, 
services informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, religion, théologie, société, 
études culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, 
sage-femmerie, cinéma, médias, relations internationales, 
sociologie, aide sociale et enseignement de la langue anglaise; 
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction 
de sons ou de vidéos, nommément caméras vidéo, 
microphones, dictaphones, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de cassettes, projecteurs cinématographiques, haut-parleurs, 
tourne-disques, lecteurs de microsillons; disquettes, DVD, CD, 
CD-ROM, DVD-ROM, disques à mémoire flash, disques 
optiques et magnéto-optiques, disques durs, disques durs 
électroniques, cartes mémoire flash, cassettes audio et 
cassettes vidéo vierges. (5) Cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; disquettes et CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels dans les domaines suivants : 
anthropologie, géographie, sciences biologiques, médecine 
clinique, sciences mathématiques, sciences physiques, études 
psychologiques, sciences humaines, sciences sociales, lettres 
classiques, dessin et beaux-arts, histoire, langues médiévales et 
modernes, musique, études orientales, langue anglaise, 
éducation, droit, études sociales, archéologie, philosophie de la 
physique, anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, 
médecine cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, 
biochimie clinique, neurologie clinique, pharmacologie clinique, 
services informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 57 May 20, 2015

des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; matériel publié sur support numérique dans les 
domaines suivants : anthropologie, géographie, sciences 
biologiques, médecine clinique, sciences mathématiques, 
sciences physiques, études psychologiques, sciences humaines, 
sciences sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, 
histoire, langues médiévales et modernes, musique, études 
orientales, langue anglaise, éducation, droit, études sociales, 
archéologie, philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, 
anthropologie biologique, médecine cardiovasculaire, sciences 
cellulaires, chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, 
pharmacologie clinique, services informatiques, diabète, 
géosciences, sciences du génie, changements 
environnementaux, anatomie humaine, sciences des matériaux, 
oncologie médicale, médecine moléculaire, obstétrique, 
gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, chirurgie 
orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, bactériologie, 
astrophysique, physique nucléaire, physique de la matière 
condensée, physique atomique, physique du laser, physique de 
l'atmosphère, océanographie physique, planétologie, physique 
théorique, sciences végétales, psychiatrie, santé publique et 
soins primaires, statistiques, chirurgie, zoologie, arts, 
architecture, biographies, affaires, gestion, sciences biologiques, 
informatique, dictionnaires, économie, génie, finance, langage, 
linguistique, habitudes de vie, loisirs, littérature, médecine, 
philosophie, physique, maintien de l'ordre, politique, 
neurosciences, référence, religion, théologie, société, études 
culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, sage-
femmerie, cinéma, médias, relations internationales, sociologie, 
aide sociale et enseignement de la langue anglaise au 
Royaume-Uni. Le requérant demande l'enregistrement de la 
marque de commerce relativement aux produits à l'égard 
desquels elle a été déposée et employée ainsi qu'il est dit ci-
dessus. (6) Livres, revues, catalogues, feuillets, affiches, signets, 
tapis de bar, stylos, ruban adhésif, papier-cadeau. (7) Livres; 
revues; périodiques; partitions musicales; bibles; hymnes; 
magazines; affiches et diagrammes. SERVICES: (1) Services 
d'édition, nommément édition de livres, édition de revues, édition 
de périodiques, édition musicale, édition de catalogues, édition 
de magazine et édition de la bible; offre d'information ayant trait 
à l'enseignement, à la formation et à l'éducation dans les 
domaines suivants : anthropologie, géographie, sciences 
biologiques, médecine clinique, sciences mathématiques, 
sciences physiques, études psychologiques, sciences humaines, 
sciences sociales, lettres classiques, dessin et beaux-arts, 
histoire, langues médiévales et modernes, musique, études 
orientales, langue anglaise, éducation, droit, études sociales, 
archéologie, philosophie de la physique, anesthésie, biochimie, 

anthropologie biologique, médecine cardiovasculaire, sciences 
cellulaires, chimie, biochimie clinique, neurologie clinique, 
pharmacologie clinique, services informatiques, diabète, 
géosciences, sciences du génie, changements 
environnementaux, anatomie humaine, sciences des matériaux, 
oncologie médicale, médecine moléculaire, obstétrique, 
gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, chirurgie 
orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, bactériologie, 
astrophysique, physique nucléaire, physique de la matière 
condensée, physique atomique, physique du laser, physique de 
l'atmosphère, océanographie physique, planétologie, physique 
théorique, sciences végétales, psychiatrie, santé publique et 
soins primaires, statistiques, chirurgie, zoologie, arts, 
architecture, biographies, affaires, gestion, sciences biologiques, 
informatique, dictionnaires, économie, génie, finance, langage, 
linguistique, habitudes de vie, loisirs, littérature, médecine, 
philosophie, physique, maintien de l'ordre, politique, 
neurosciences, référence, religion, théologie, société, études 
culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, sage-
femmerie, cinéma, médias, relations internationales, sociologie, 
aide sociale et enseignement de la langue anglaise; services 
d'enseignement, de formation et d'éducation concernant la 
langue anglaise; services pédagogiques, didactiques et éducatifs 
offrant des programmes éducatifs de niveau universitaire, 
nommément des séminaires, des exposés, des tutoriels, des 
colloques, des conférences, des congrès et des symposiums 
offerts dans une salle de classe, au moyen d'un réseau 
informatique, au moyen de cours par correspondance et par des 
moyens de télécommunication; diffusion d'information dans le 
domaine de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau universitaire; réalisation d'examens pédagogiques dans 
le domaine des cours universitaires; organisation d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines suivants : anthropologie, 
géographie, sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, religion, théologie, société, 
études culturelles, environnement, dentisterie, soins infirmiers, 
sage-femmerie, cinéma, médias, relations internationales, 
sociologie, aide sociale et enseignement de la langue anglaise; 
appareils et instruments; services de bibliothèques de prêt et de 
bibliothèque; tenue d'évènements sportifs universitaires et 
collégiaux; tenue d'activités culturelles et de divertissement dans 
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les domaines des beaux-arts, de la danse, de la musique, de 
l'art dramatique, du théâtre, du cinéma, de la sculpture, de la 
peinture, des festivals culturels, de la photographie, du croquis; 
services de musée; location d'appareils et d'instruments 
éducatifs; services d'information et de conseil ayant tous trait à 
ce qui précède. (2) Édition de publications électroniques; 
services d'information et de conseil ayant tous trait à ce qui 
précède. (3) Diffusion d'information sur la langue anglaise, 
l'enseignement, la formation et l'éducation par Internet; diffusion 
d'information sur la langue anglaise, l'enseignement, la formation 
et l'éducation au moyen d'une base de données; offre de 
services pédagogiques, didactiques et éducatifs offrant des 
programmes éducatifs de niveau universitaire, nommément des 
séminaires, des exposés, des tutoriels, des colloques, des 
conférences, des congrès et des symposiums offerts dans une 
salle de classe, au moyen d'un réseau informatique, au moyen 
de cours par correspondance ainsi que par téléphone et par 
vidéoconférence; offre de services pédagogiques, didactiques et 
éducatifs offrant des programmes éducatifs de niveau 
universitaire, nommément des séminaires, des exposés, des 
tutoriels, des colloques, des conférences, des congrès et des 
symposiums concernant la langue anglaise offerts dans une 
salle de classe, au moyen d'un réseau informatique, au moyen 
de cours par correspondance ainsi que par téléphone et par 
vidéoconférence; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables) dans les domaines suivants : anthropologie, 
géographie, sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; services d'information et de conseil ayant tous 
trait à ce qui précède. (4) Services d'édition, nommément édition 
de livres, édition de revues, édition de périodiques, édition 
musicale, édition de catalogues, édition de magazine et édition 
de la bible; édition de publications électroniques; services 
pédagogiques, didactiques et éducatifs offrant des programmes 
éducatifs de niveau universitaire, nommément des séminaires, 
des exposés, des tutoriels, des colloques, des conférences, des 
congrès et des symposiums offerts dans une salle de classe, au 
moyen d'un réseau informatique, au moyen de cours par 

correspondance ainsi que par téléphone et par vidéoconférence; 
services d'enseignement, de formation et d'éducation concernant 
la langue anglaise; diffusion d'information sur la langue anglaise, 
l'enseignement, la formation et l'éducation par Internet; diffusion 
d'information sur la langue anglaise, l'enseignement, la formation 
et l'éducation au moyen d'une base de données; services 
académiques offerts par des universités, exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau universitaire; remise de 
diplômes; diffusion d'information dans le domaine de 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau 
universitaire; réalisation d'examens pédagogiques dans le 
domaine des cours universitaires; organisation d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines suivants : anthropologie, 
géographie, sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; services de bibliothèques de prêt et de 
bibliothèque; tenue d'évènements sportifs universitaires et 
collégiaux; tenue d'activités culturelles et de divertissement dans 
les domaines des beaux-arts, de la danse, de la musique, de 
l'art dramatique, du théâtre, du cinéma, de la sculpture, de la 
peinture, des festivals culturels, de la photographie, du croquis; 
services de musée; location d'appareils et d'instruments 
éducatifs; offre de services pédagogiques, didactiques et 
éducatifs offrant des programmes éducatifs de niveau 
universitaire, nommément des séminaires, des exposés, des 
tutoriels, des colloques, des conférences, des congrès et des 
symposiums concernant la langue anglaise offerts dans une 
salle de classe, au moyen d'un réseau informatique, au moyen 
de cours par correspondance ainsi que par téléphone et par 
vidéoconférence; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables) dans les domaines suivants : anthropologie, 
géographie, sciences biologiques, médecine clinique, sciences 
mathématiques, sciences physiques, études psychologiques, 
sciences humaines, sciences sociales, lettres classiques, dessin 
et beaux-arts, histoire, langues médiévales et modernes, 
musique, études orientales, langue anglaise, éducation, droit, 
études sociales, archéologie, philosophie de la physique, 
anesthésie, biochimie, anthropologie biologique, médecine 
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cardiovasculaire, sciences cellulaires, chimie, biochimie clinique, 
neurologie clinique, pharmacologie clinique, services 
informatiques, diabète, géosciences, sciences du génie, 
changements environnementaux, anatomie humaine, sciences 
des matériaux, oncologie médicale, médecine moléculaire, 
obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, génie orthopédique, 
chirurgie orthopédique, métabolisme, pédiatrie, pathologie, 
bactériologie, astrophysique, physique nucléaire, physique de la 
matière condensée, physique atomique, physique du laser, 
physique de l'atmosphère, océanographie physique, 
planétologie, physique théorique, sciences végétales, 
psychiatrie, santé publique et soins primaires, statistiques, 
chirurgie, zoologie, arts, architecture, biographies, affaires, 
gestion, sciences biologiques, informatique, dictionnaires, 
économie, génie, finance, langage, linguistique, habitudes de 
vie, loisirs, littérature, médecine, philosophie, physique, maintien 
de l'ordre, politique, neurosciences, référence, religion, 
théologie, société, études culturelles, environnement, dentisterie, 
soins infirmiers, sage-femmerie, cinéma, médias, relations 
internationales, sociologie, aide sociale et enseignement de la 
langue anglaise; services d'information et de conseil ayant tous 
trait à ce qui précède. (5) Édition de publications électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1904 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
1975 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 1999 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (4), (7) et en liaison avec les services (4); ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les 
services (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
février 1997 sous le No. 1575210 en liaison avec les produits (6); 
ROYAUME-UNI le 23 juillet 1999 sous le No. 1551449 en liaison 
avec les services (5); ROYAUME-UNI le 30 juillet 1999 sous le 
No. 1576322 en liaison avec les produits (5); OHMI (UE) le 11 
avril 2000 sous le No. 000504589 en liaison avec les produits 
(7); OHMI (UE) le 16 octobre 2006 sous le No. 004467131 en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4).

1,558,116. 2011/12/29. Nippon Denshin Denwa Kabushiki 
Kaisha a/t/a Nippon Telephone and Telegraph Corporation, 5-1 
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Telecommunication devices and apparatus, namely, 
mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, computer hardware; Blank recording 
media, namely, blank floppy discs, blank hard discs, blank plastic 
cards with a magnetic strip, blank magnetic computer floppy 
discs, blank tapes, blank compact discs, blank CD ROMs, blank 
cards, blank discs, blank optical data carriers, namely compact 
discs, digital versatile discs, magnetic computer discs, magnetic 
tapes, magnetic computer tapes, IC cards and disc memories, 
namely blank optical discs, blank computer disc drives, optical 
disc drives; Downloadable mobile software applications for 
mobile communication devices, namely, applications for 

downloading and playing music and other sound files, 
applications for downloading and viewing image files, 
applications for downloading and viewing text based files, 
applications for downloading and playing video files, global 
positioning system (GPS) applications, applications for mobile 
phones, namely, geographical map applications, aeronautical 
map applications, satellite map applications, navigational map 
applications, applications for effecting payment of electronic 
commercial transactions, applications for conducting internet 
banking, internet security applications (namely anti-virus 
applications) and computer software for managing mobile 
phones, optical transceivers, digital, radio transmitters and 
receivers, computers, telephones, computer network servers, 
smartphones, tablet computers and facsimile machines; 
computer communications software to allow customers to access 
chequing account information and to perform chequing 
transactions; computer game software; computer hardware and 
software, for use with medical patient monitoring equipment, for 
receiving, processing, transmitting and displaying data; computer 
operating programs; computer programmes for document 
management; computer programs for editing images, sound and 
video; computer programs for searching the contents of 
computers and computer networks by remote control; computer 
software for accessing information directories; computer 
software application for use in the design, development, 
monitoring and analysis of business processes in the area of 
customer relationship management; computer software for 
providing an on-line database in the field of transaction 
processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; computer 
software for visualization in the nature of graphical 
representation and analysis of satellites; computer software that 
provides real-time integrated business management intelligence 
by combining information from various databases and presenting 
it in an easy-to-understand user interface; computer software to 
automate data warehousing; computer software to monitor and 
control factory manufacturing processes; computer software for 
computer virus protection; computer programs for use in 
managing the accounting, billing, patient records, management 
and human resources records and functions of both long-term 
care and acute care facilities; computer software to facilitate data 
exchange and manipulation across multiple devices, namely, 
computers, smartphones and hand-held consumer electronic 
communication devices, portable computers, computing tablets, 
and personal digital assistants; Computer software used for the 
transmission of information and data within cloud computing 
networks; computer software for managing, operating, 
monitoring and developing cloud computing and remote 
computing networks; Computer network infrastructure operating 
system software; Computer software for computer system and 
application development, deployment and management; 
Computer programs for financial information management and 
financial record keeping; Computer programs for enterprise 
information management; other computer programs, namely, 
computer software development tools, computer software for 
administration of computer networks, computer software for 
processing digital files, and computer security software; 
Computer peripherals devices, namely, mouse, keyboard, 
computer monitors, printer, hard disk drives, solid state disk 
drives, optical disk drives and optical magnetic disks drives; 
Electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer networking hardware, data processing equipment, 
namely data processors and central processing units for 
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processing information data, sound images, voice, audio, visual 
images, picture, sound, signals, messages and text, computers 
and computers used for cloud computing; Electronically 
downloadable books, pamphlets, brochures and manuals in the 
fields of computers, cloud computing, computer applications, 
telecommunications and information technology; Magnetic 
computer discs, optical discs and optical magnetic disk drives 
containing text and image information, namely, maps and 
photographs; Audio files and music downloadable via 
communication networks or the Internet; Pictures downloadable 
via communication network or the Internet. SERVICES:
Advertising of wares and services of others; Advertising agency 
services; Business management services; business 
management consulting services; Business administration 
services; Business administration consulting services; Providing 
information on the introduction of computers for company 
rationalization; Providing information for corporate personnel 
affairs; Providing information for corporate profiles; Providing 
business information; Business appraisals; Business 
investigations; Business research; Business planning; Providing 
economic and market research statistical information; Providing 
customer information; Management of customer information; 
Providing information on business management and market 
research by marketing using the Internet, mobile telephone 
communication, satellite, wireless communication, telephone 
lines communication, cable network, facsimile, global computer 
network, virtual private network (VPN) and wide-area network 
(WAN); Market research, analysis and consulting services; 
Providing information for the sales of goods by the Internet or 
mobile telephone communication, satellite, wireless 
communication, telephone lines communication, cable network, 
facsimile, global computer network, computer network, virtual 
private network (VPN) and wide-area network (WAN) and 
providing information for other sales of goods; Brokerage for 
contracts, namely mediation of contracts for sales of goods of 
others by Internet, mobile telephone communication, satellite, 
wireless communication, telephone lines communication, cable 
network, facsimile, global computer network, computer network, 
virtual private network (VPN) and wide-area network (WAN); 
Providing information for customer management, sales 
management, receipt and shipping management, payment 
management, billing management, order-receiving and 
placement management, stock management of goods by the 
Internet or mobile telephone communication, satellite, wireless 
communication, telephone lines communication, cable network, 
facsimile, global computer network, computer network, virtual 
private network (VPN) and wide-area network (WAN); Providing 
commercial information in the field of economy and trends of 
individual industries; Human resources consulting services; 
Human resources outsourcing services; Personnel placement 
and recruitment services; Office functions, namely, filing, in 
particular of documents or magnetic tapes; Office services, 
namely, administrative processing of purchase orders of goods, 
ordering consulting and delivery of goods using the internet or 
mobile telephone communication, satellite, wireless 
communication, telephone lines communication, cable network, 
facsimile, global computer network, computer network, virtual 
private network (VPN) and wide-area network (WAN); Providing 
business information in the field of office management; 
Operation of computers, typewriters, teleprinters machines; 
Computerized database management services; Business 
process outsourcing services in the fields of business, financial 
services, insurance, consumer products, healthcare, medicine, 

manufacturing, global trading, pharmaceuticals, life science, 
regulatory compliance, public sector and computer project and 
Business process outsourcing services in the field of human 
resources, IT, customer relationship management, sales 
management, shipping information management, payment and 
billing records management, order fulfillment management, and 
inventory management and e-commerce website development 
and maintenance; Outsourcing services in the fields of business, 
financial services, insurance, consumer products, healthcare, 
medicine, manufacturing, global trading, pharmaceuticals, life 
science, regulatory compliance, public sector and computer 
project and Outsourcing services in the field of human resources, 
IT, customer relationship management, sales management, 
shipping information management, payment and billing records 
management, order fulfillment management, and inventory 
management and e-commerce website development and 
maintenance; Business process consulting services, namely, 
providing business process improvements and business process 
reengineering services; Strategic sourcing, namely, staffing in 
the field of computer network design, testing, administration and 
technical support; Strategic sourcing, namely, staffing in the field 
of information technology and telecommunications; Preparation 
of financial statements; Installation of computer hardware and 
computer software systems and providing information in the field 
of the same; Installation of communication apparatus, namely, 
mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, computers, telephones, network 
servers, smartphones, tablet computers and facsimile machines 
for remote monitoring operating communication network system 
and providing information in the field of the same; Construction 
of telecommunication facilities and providing information in the 
field of the same; Construction of electric generating facilities 
and electric transformer facilities and providing information in the 
field of the same; Construction, namely, design and development 
of telecommunication networks and providing information in the 
field of the same; Electric construction services and providing 
information in the field of the same; installation of electrical 
systems and consulting in the field of electrical construction 
services and installation of electrical systems and providing 
information in the field of the same; Construction consultancy; 
Repair and maintenance of computer hardware and providing 
information in the field of the same; Repair and maintenance of 
computer peripherals and providing information in the field of the 
same; Repair and maintenance of computer networking 
hardware and computer software systems and providing 
information in the field of the same; Repair and maintenance of 
telecommunication machines and apparatus, namely, mobile 
telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, computers, telephones, network 
servers, smartphones, tablet computers and facsimile machines, 
and providing information in the field of the same; Maintenance 
of telecommunication machines and apparatus, electronic 
machines and apparatus, namely, mobile telephones, optical 
transceivers, digital, radio and optical transmitters and receivers, 
computers, telephones, network servers, smartphones, tablet 
computers and facsimile machines, and providing information in 
the field of the same; Installation, maintenance and repair of 
telecommunications network hardware, cloud computing network 
hardware, cloud computing platform hardware, electronic 
communications devices, namely, mobile telephones, optical 
transceivers, digital, radio and optical transmitters and receivers, 
computers, telephones, network servers, smartphones, tablet 
computers and facsimile machines and providing information in 
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the field of the same; Installation of electric appliances and 
distribution boards, and providing information in the field of the 
same; Installation and repair of telecommunication networks, 
namely fiber optic cables, telephone lines and radio, microwave 
and satellite networks and providing information in the field of the 
same; Consultation services, namely, advice and instructions for 
installation, maintenance and repair of mobile telephones, optical 
transceivers, digital, radio and optical transmitters and receivers, 
computers, telephones, network servers, smartphones, tablet 
computers and facsimile machines; Mobile telephone 
communication services; Communication and data transmission 
via fibre optic networks, namely, carrier services provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines and radio, 
microwave and satellite networks; Communications services, 
namely, electronic, electric and digital transmission of voice, 
musical files, images, texts, audio-video files, electronic 
messages and documents by telecommunication networks, 
information services networks and data networks, namely, via 
the Internet, cellular telephones, satellite, wireless 
communication networks, telephone lines, cable network, 
facsimile, global computer network, computer network, virtual 
private network (VPN) and wide-area network (WAN) and 
providing information to others relating the aforementioned 
communications services; Providing multiple user access to a 
global computer network; Providing user access to a global 
computer network (service providers); Providing information in 
the field of communications by computer terminals, namely, 
communications via the internet, mobile telephone 
communication, satellite communications, wireless 
communications, telephone line communication, cable network 
communication, facsimile communication, global computer 
network communications, computer network communications, 
virtual private network (VPN) communications and wide-area 
network (WAN) communications; Information services in the field 
of telecommunications, namely, providing information to third 
parties to assist them in using, developing and supporting wired 
and wireless connectivity devices, wired and wireless 
communication networks, and related computer communication 
software; Consultation services namely, advice and instructions 
for the provision of access to communication networks using the 
Internet, cellular telephones, satellite, wireless communications, 
telephone lines communication, cable network, facsimile, global 
computer network, computer network, virtual private network 
(VPN) and wide-area network (WAN); Communication of 
electronic messages, music, images, and documents via the 
Internet, cellular telephones, satellite, wireless communication, 
telephone lines communication, cable network, facsimile or 
global computer network, computer network, virtual private 
network (VPN) and wide-area network (WAN), and providing 
information relating to the afore-mentioned services; Audio-on-
demand and video-on-demand transmission services and 
providing information relating to the afore-mentioned services; 
Facsimile transmission; Telegram transmission; Electronic mail 
services; Rental of access time to global computer networks and 
providing information in the field of the same; Computer 
database management and providing information in the field of 
the same; Providing access to Global Positioning Systems 
(GPS) to enable users to obtain directions, locations, images and 
information from their mobile telephone, computers and hand-
held devices; Providing multiple user access to a computer 
network; Maintenance and management of telecommunication 
networks; Telecommunication security consulting services in the 
field of telecommunications by the internet, mobile telephone 

communication, satellite, wireless communications, telephone 
lines communications, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; 
Consultation services, namely, advice and instruction, for 
computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software; Updating of computer 
software for others; Design and development of computer 
hardware; Computer system design, creating and maintaining of 
computer systems; Computer systems analysis; Consultation 
services, namely, advice and instruction, for computer system 
design, creating and maintaining of computer systems; Providing 
technical information to others in the field of computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software by the Internet and by communication by cellular 
telephones; Web hosting; Website design; Computer anti-virus 
protection services; Computer network security services; 
Consultancy services for computer network security; Managing 
restricted access to third party websites used for electronic 
commerce on the internet by screening and validating user login 
requests using approved user identification names and 
passcodes; Digital contracting services, namely, identification, 
verification, certification and inspection of the contents of digital 
contracts; Encryption of data for computers; Recovery of 
computer data; Managing restricted access to third party private 
computer networks and websites on the internet by screening 
and validating user login requests using approved user 
identification names and passcodes; Collation with personal data 
identification of communication network users, namely, 
compilation and systematization of network users' information 
into computer databases by e-mail addresses, user ids and 
passcodes; Providing information in the field of designing, 
creating and maintaining of computer programs used for 
personal identification system using fingerprint; Rental of access 
time to computer databases by the internet, communication by 
cellular telephones, satellite, wireless communication, telephone 
lines communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Providing search engines by the 
Internet and by cellular telephones; Conversion of sound, image 
and text information to sound, image and text signals by 
computers; Data conversion of computer programs used for 
database creation; Electronic interchange of photo image in data 
form; Information processing by computers for use in the field of 
financial, trends of individual industries, economic analysis, 
financial analysis of corporations and customer marketing 
information and Information processing by computers, namely, 
planning, design, maintenance and management of information 
technology systems; Computer systems monitoring services; 
Expansion and addition of functions and environment settings of 
computer programs and computers, namely central processing 
units and electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes 
storing computer programs and other peripheral equipment, 
namely, computer system administration for others; Consultation 
services in the field of maintaining and installation of computer 
programs in equipments using computer programs and 
equipments used for computer systems; Providing technical 
advice to others regarding the performance and operation of 
computers that require high level of personal knowledge, skill 
and experience of the operator to meet the required accuracy in 
operating; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
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Rental of computers namely central processing units and 
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes storing 
computer programs, computer hardware and computer software; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
programs by the Internet or communication by cellular 
telephones, personal computer, facsimile, online 
communications, radio communication, and public phones, and 
providing information in the field of computer programs by the 
Internet and communication by cellular telephones, personal 
computer, facsimile, online communications, radio 
communication and public phones; Rental of servers; Rental of 
memory areas of servers for communication networks; Computer 
consultation to others in the fields of computer application 
systems development and maintenance, information technology 
architecture and engineering, and computer systems consulting; 
Computer consultation in the fields of computer project 
outsourcing; Information technology consulting services; 
Consulting services in the field of cloud computing; Technical 
consulting services in the fields of computer hardware, 
datacenter architecture, public and private cloud computing 
solutions, and evaluation and implementation of internet 
technology and services, and separation of data and processes 
for cloud computing; Computer system integration; Enterprise 
resource planning implementation services, namely, the 
definition, acquisition, and implementation of management 
information systems; Computer project management services 
and computer software project management services; Technical 
writing; Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; Application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases in 
the fields of personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others in the 
nature of computer software used for the transmission of 
information and data within cloud computing networks, and 
computer software used for managing, operating, monitoring and 
developing cloud computing and remote computing networks; 
Computer services, namely, integration of private and public 
cloud computing environments, and cloud hosting provider 
services; Providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; Platform as a 
service (Paas); Infrastructure as a service (IaaS); Data migration 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs et récepteurs numériques, radio et optiques, 
matériel informatique; supports d'enregistrement vierges, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en 
plastique vierges à bande magnétique  disques magnétiques 
vierges, bandes vierges, disques compacts vierges, CD-ROM 
vierges, cartes vierges, disques vierges, supports de données 
optiques vierges, nommément disques compacts, disques 
numériques universels, disques magnétiques, bandes 
magnétiques, bandes magnétiques pour ordinateurs, cartes de 
circuits intégrés et disques de mémoire, nommément disques 
optiques vierges, disques vierges pour ordinateurs, lecteurs de 
disque optique; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour appareils de communication mobile, nommément 
applications pour le téléchargement et la lecture de musique et 

d'autres fichiers audio, applications pour le téléchargement et 
l'affichage de fichiers d'images, applications pour le 
téléchargement et l'affichage de fichiers texte, applications pour 
le téléchargement et la lecture de fichiers vidéo, applications 
pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), applications 
pour téléphones mobiles, nommément applications de 
cartographie, applications de cartographie aéronautique, 
applications de cartographie satellite, applications de 
cartographie de navigation, applications de paiement pour les 
transactions commerciales électroniques, applications pour les 
transactions bancaires électroniques, applications de sécurité 
Internet (nommément applications antivirus) et logiciels pour la 
gestion de ce qui suit : téléphones mobiles, émetteurs-
récepteurs optiques, émetteurs et récepteurs numériques et 
radio, ordinateurs, téléphones, serveurs de réseau informatique, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et télécopieurs; 
logiciels de communication permettant aux clients de consulter 
les renseignements sur leurs comptes chèques et d'effectuer 
des opérations liées à ces comptes; logiciels de jeux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour équipement 
de surveillance de patients servant à recevoir, à traiter, à 
transmettre et à afficher des données; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques de gestion de 
documents; programmes informatiques de retouche d'images et 
de montage audio et vidéo; programmes informatiques pour 
explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
par commande à distance; logiciels pour accéder à des 
répertoires d'information; application logicielle pour la 
conception, le développement, la surveillance et l'analyse de 
processus d'affaires dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; logiciels d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant le 
téléversement de données transactionnelles, l'offre d'analyses 
statistiques ainsi que la création d'avis et de rapports; logiciels 
de visualisation, en l'occurrence de représentation graphique et 
d'analyse de satellites; logiciels de veille économique intégrée et 
en temps réel par le regroupement d'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant dans une 
interface utilisateur conviviale; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels de surveillance et de 
contrôle de processus de fabrication en usine; logiciels de 
protection contre les virus informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de la comptabilité, de la 
facturation, des dossiers de patients ainsi que des dossiers et 
des fonctions de gestion et de ressources humaines 
d'installations de soins de longue durée et de soins de courte 
durée; logiciels pour faciliter le partage et la manipulation de 
données sur de multiples appareils, nommément sur les 
appareils suivants : ordinateurs, téléphones intelligents et 
appareils de communication électronique grand public de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; logiciels de transmission d'information 
et de données dans des réseaux d'infonuagique; logiciels de 
gestion, d'exploitation, de surveillance et de développement de 
réseaux d'infonuagique et de téléinformatique; logiciels 
d'exploitation d'infrastructures de réseaux informatiques; logiciels 
de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; programmes informatiques de 
gestion d'information financière et de tenue de dossiers 
financiers; programmes informatiques de gestion de données 
d'entreprise; autres programmes informatiques, nommément 
outils de développement de logiciels, logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques, logiciels pour le 
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traitement de fichiers numériques et logiciels de sécurité 
informatique; périphériques, nommément souris, claviers, 
moniteurs d'ordinateur, imprimantes, disques durs, disques à 
circuits intégrés, lecteurs de disque optique et lecteurs de disque 
magnétique; machines et appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes, nommément matériel informatique de 
réseautage, matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données et unités centrales de 
traitement pour le traitement de données, d'images sonores, de 
voix, de contenu audio, d'images visuelles, d'illustrations, de 
sons, de signaux, de messages et de textes, ainsi qu'ordinateurs
et ordinateurs pour l'infonuagique; livres, dépliants, brochures et 
guides d'utilisation téléchargeables par voie électronique dans 
les domaines des ordinateurs, de l'infonuagique, des 
applications informatiques, des télécommunications et des 
technologies de l'information; disques magnétiques, disques 
optiques et lecteurs de disque magnétique optique contenant 
des données textuelles et visuelles, nommément des cartes 
géographiques et des photos; fichiers audio et musique 
téléchargeables par des réseaux de communication ou par 
Internet; images téléchargeables par un réseau de 
communication ou par Internet. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; diffusion 
d'information sur l'implantation d'ordinateurs en vue de la 
rationalisation d'entreprises; diffusion d'information sur les 
affaires liées au personnel; diffusion d'information sur les profils 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux; évaluation 
d'entreprise; enquêtes commerciales; recherche commerciale; 
planification d'entreprise; offre de données statistiques (études 
économiques et de marché); offre d'information aux clients; 
gestion de l'information sur les clients; diffusion d'information sur 
la gestion des affaires et les études de marché par marketing au 
moyen de ce qui suit : Internet, ou communication par téléphone 
mobile, par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, par 
réseau câblé, par télécopieur, par réseau informatique mondial, 
par réseau privé virtuel (RPV) et par réseau étendu (WAN); 
services d'étude, d'analyse et de consultation relativement aux 
marchés; diffusion d'information pour la vente de produits par 
Internet, ou par communication par téléphone mobile, par 
satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau câblé, par 
télécopieur, par réseau informatique mondial, par réseau 
informatique, par réseau privé virtuel (RPV) et par réseau étendu 
(WAN), ainsi que diffusion d'information pour la vente de 
produits; courtage de contrats, nommément médiation de 
contrats pour la vente des produits de tiers par Internet, ou par 
communication par téléphone mobile, par satellite, sans fil, par 
lignes téléphoniques, par réseau câblé, par télécopieur, par 
réseau informatique mondial, par réseau informatique, par 
réseau privé virtuel (RPV) et par réseau étendu (WAN); diffusion 
d'information pour la gestion de la clientèle, la gestion des 
ventes, la gestion de la réception et de l'expédition, la gestion 
des paiements, la gestion de la facturation, la gestion de la 
réception et de la passation des commandes de même que la 
gestion des stocks de produits par Internet, ou par 
communication par téléphone mobile, par satellite, sans fil, par 
lignes téléphoniques, par réseau câblé, par télécopieur, par 
réseau informatique mondial, par réseau informatique, par 
réseau privé virtuel (RPV) et par réseau étendu (WAN); offre de
renseignements commerciaux dans les domaines de l'économie 
et des tendances de diverses industries; services de consultation 

en ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; services de placement et de recrutement de 
personnel; tâches administratives, nommément classement, en 
particulier de documents ou de bandes magnétiques; services 
de bureau, nommément traitement administratif de bons de 
commande de produits, consultation concernant les commandes 
et livraison de produits par Internet, ou par communication par 
téléphone mobile, par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, 
par réseau câblé, par télécopieur, par réseau informatique 
mondial, par réseau informatique, par réseau privé virtuel (RPV) 
et par réseau étendu (WAN); offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion de bureau; 
exploitation d'ordinateurs, de machines à écrire et de 
téléimprimeurs; services informatisés de gestion de bases de 
données; services associés aux processus d'affaires en 
impartition dans les domaines des affaires, des services 
financiers, de l'assurance, des biens de consommation, des 
soins de santé, de la médecine, de la fabrication, du commerce 
mondial, des produits pharmaceutiques, des sciences 
biologiques, de la conformité aux règlements, du secteur public 
et des projets informatiques, et services associés aux processus 
d'affaires en impartition dans les domaines des ressources 
humaines, des TI, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la gestion des ventes, de la gestion d'information sur 
l'expédition, de la gestion des dossiers de paiement et de 
facturation, de la gestion du traitement des commandes et de la 
gestion des stocks ainsi que du développement et de la 
maintenance de sites Web de commerce électronique; services 
en impartition dans les domaines des affaires, des services 
financiers, de l'assurance, des biens de consommation, des 
soins de santé, de la médecine, de la fabrication, du commerce 
mondial, des produits pharmaceutiques, des sciences 
biologiques, de la conformité aux règlements, du secteur public 
et des projets informatiques, et services en impartition dans les 
domaines des ressources humaines, des TI, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la gestion des ventes, de la gestion 
d'information sur l'expédition, de la gestion des dossiers de 
paiement et de facturation, de la gestion du traitement des 
commandes et de la gestion des stocks ainsi que du 
développement et de la maintenance de sites Web de commerce 
électronique; services de consultation en processus d'affaires, 
nommément offre de services d'amélioration et de réingénierie 
de processus d'affaires; recherche stratégique de candidats, 
nommément dotation dans les domaines de la conception, des 
tests, de l'administration et du soutien technique associés à des 
réseaux informatiques; recherche stratégique de candidats, 
nommément dotation dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications; préparation d'états 
financiers; installation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; 
installation d'appareils de communication, nommément de 
téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, 
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, 
d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs 
pour la surveillance à distance du fonctionnement de réseaux de 
communication, ainsi que diffusion d'information dans ce 
domaine; construction d'infrastructures de télécommunication, 
ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; construction 
d'installations de production d'électricité et d'installations de 
transformateurs électriques, ainsi que diffusion d'information 
dans ce domaine; construction, nommément conception et 
développement de réseaux de télécommunication, ainsi que 
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diffusion d'information dans ce domaine; services d'électricité sur 
chantiers de construction, ainsi que diffusion d'information dans 
ce domaine; installation de systèmes électriques et consultation 
dans le domaine des services d'électricité sur chantiers de 
construction et de l'installation de systèmes électriques, ainsi 
que diffusion d'information dans ce domaine; consultation dans 
le domaine de la construction; réparation et maintenance de 
matériel informatique ainsi que diffusion d'information dans ce 
domaine; réparation et maintenance de périphériques 
d'ordinateur, ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; 
réparation et maintenance de matériel informatique de 
réseautage et de systèmes logiciels, ainsi que diffusion 
d'information dans ce domaine; réparation et maintenance de 
machines et d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, 
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, 
d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs, 
ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; maintenance 
de machines et d'appareils de télécommunication ainsi que de 
machines et d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, 
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, 
d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs, 
ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique de réseau de 
télécommunication, de matériel informatique de réseau 
d'infonuagique, de matériel informatique de plateforme 
d'infonuagique, d'appareils de communication électronique, 
nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs 
optiques, d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et 
optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de 
télécopieurs, ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; 
installation d'électroménagers et de tableaux de distribution, 
ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; installation et 
réparation de réseaux de télécommunication, nommément de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques et de réseaux 
radiophoniques, hertziens et satellites, ainsi que diffusion 
d'information dans ce domaine; services de consultation, 
nommément conseils et instructions pour l'installation, la 
maintenance et la réparation de téléphones mobiles, 
d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de récepteurs 
numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de 
serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et de télécopieurs; services de téléphonie mobile; 
transmission de communications et de données par des réseaux 
à fibres optiques, nommément services d'opérateur offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques ainsi 
que de réseaux radiophoniques, hertziens et satellites; services 
de communication, nommément de transmission électronique et 
numérique de données vocales, de fichiers de musique, 
d'images, de textes, de fichiers audio-vidéo, de messages
électroniques et de documents par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de services d'information et 
par des réseaux de données, nommément par Internet, 
téléphones cellulaires, satellite, réseaux de communication sans 
fil, lignes téléphoniques, réseau câblé, télécopieur, réseau 
informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel 
(RPV) et réseau étendu (WAN), ainsi qu'offre d'information à des 
tiers au sujet des services de communication susmentionnés; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 

offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial 
(fournisseurs de services); diffusion d'information dans le 
domaine des télécommunications au moyen de terminaux 
informatiques, nommément communication par Internet, par 
téléphone mobile, par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, 
par réseau câblé, par télécopieur, par réseau informatique 
mondial, par réseau informatique, par réseau privé virtuel (RPV) 
et par réseau étendu (WAN); services d'information dans le 
domaine des télécommunications, nommément offre 
d'information à des tiers pour les aider à utiliser, développer et 
assurer le soutien technique concernant des appareils de 
communication avec ou sans fil, des réseaux de communication 
avec ou sans fil ainsi que des logiciels de communication 
connexes; services de consultation, nommément conseils et 
instructions pour l'offre d'accès à des réseaux de communication 
par Internet, ou par communication par téléphone cellulaire, par 
satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau câblé, par 
télécopieur, par réseau informatique mondial, par réseau 
informatique, par réseau privé virtuel (RPV) et par réseau étendu 
(WAN); communication de messages électroniques, de musique, 
d'images et de documents offerte par Internet, par téléphone 
cellulaire, par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, par 
réseau câblé, par télécopieur, par réseau informatique mondial, 
par réseau informatique, par réseau privé virtuel (RPV) et par 
réseau étendu (WAN), ainsi que diffusion d'information au sujet 
des services susmentionnés; services de transmission vidéo à la 
demande et audio à la demande, ainsi que diffusion 
d'information au sujet de ces services; télécopie; transmission de 
télégrammes; services de courriel; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que diffusion 
d'information dans ce domaine; gestion de bases de données, 
ainsi que diffusion d'information dans ce domaine; offre d'accès 
à des systèmes mondiaux de localisation (GPS) permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des itinéraires, des emplacements, des 
images et de l'information à partir de leurs téléphones mobiles, 
ordinateurs et appareils de poche; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication; services de consultation en matière de 
sécurité dans les domaines de la télécommunication par 
Internet, par téléphone mobile, par satellite, sans fil, par lignes 
téléphoniques, par réseau câblé, par télécopieur, par réseau 
informatique mondial, par réseau informatique, par réseau privé 
virtuel (RPV) et par réseau étendu (WAN); conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services de consultation, nommément conseils et 
enseignement en matière de conception de logiciels, de 
programmation informatique et de maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique; conception de 
systèmes informatiques, création et maintenance de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de 
consultation, nommément conseils et enseignement en matière 
de conception de systèmes informatiques ainsi que de création 
et de maintenance de systèmes informatiques; intégration de 
systèmes informatiques; diffusion d'information technique à des 
tiers dans le domaine de la conception de logiciels, de la 
programmation informatique et de la maintenance de logiciels 
par Internet ou par la téléphonie cellulaire; hébergement Web; 
conception de sites Web; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de consultation concernant la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément gestion de l'accès restreint à des 
sites Web de tiers utilisés pour le commerce électronique sur 
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Internet par la vérification et la validation de demandes d'accès 
d'utilisateurs au moyen de noms et de mots de passe 
approuvés; services d'impartition numérique, nommément 
repérage, vérification, certification et inspection du contenu de 
contrats numériques; cryptage de données pour ordinateurs; 
récupération de données informatiques; gestion de l'accès 
restreint à des réseaux informatiques et à des sites Web privés 
de tiers sur Internet par la vérification et la validation de 
demandes d'accès d'utilisateurs au moyen de noms et de mots 
de passe approuvés; recoupement de l'identification par 
données personnelles d'utilisateurs de réseaux de 
communication, nommément compilation et systématisation de 
l'information d'utilisateurs de réseaux dans des bases de 
données par adresses courriels, noms et mots de passe; 
diffusion d'information dans les domaines de la conception, de la 
création et de la maintenance de programmes informatiques 
utilisés pour des systèmes d'identification personnelle par 
empreintes digitales; offre de temps d'accès à des bases de 
données par Internet, ou par communication par téléphone 
cellulaire, par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, par 
réseau câblé, par télécopieur, par réseau informatique mondial, 
par réseau informatique, par réseau privé virtuel (RPV) et par 
réseau étendu (WAN); offre de moteurs de recherche par 
Internet et par téléphones cellulaires; conversion de données 
sonores, visuelles et textuelles en signaux sonores, visuels et 
textuels par des ordinateurs; conversion de données de 
programmes informatiques en vue de la création de bases de 
données; échange électronique de photos sous forme de 
données; traitement d'information par ordinateur pour utilisation 
dans les domaines des tendances financières des industries, de 
l'analyse économique, de l'analyse financière de sociétés et du 
marketing selon les débouchés, et traitement d'information par 
ordinateur, nommément planification, conception, maintenance 
et gestion de systèmes de technologies de l'information; services 
de surveillance de systèmes informatiques; amélioration et ajout 
de fonctions et de paramètres d'environnement pour 
programmes informatiques et ordinateurs, nommément unités 
centrales de traitement et circuits électroniques, disques 
magnétiques et bandes magnétiques pour le stockage de 
programmes informatiques et d'autres périphériques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; services de consultation dans les domaines de la 
maintenance et de l'installation de programmes informatiques 
dans de l'équipement utilisant des programmes informatiques et 
l'équipement pour les systèmes informatiques; offre de conseils 
techniques à des tiers au sujet du rendement et du 
fonctionnement d'ordinateurs qui exigent beaucoup de 
connaissances, d'habiletés et d'expérience de la part de 
l'utilisateur pour assurer un fonctionnement adéquat; services de 
soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; location d'ordinateurs, nommément 
d'unités centrales de traitement et de circuits électroniques, de 
disques magnétiques et de bandes magnétiques pour le 
stockage de programmes informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques par Internet, ou par communication 
par téléphone cellulaire, par ordinateur personnel, par 
télécopieur, en ligne, à la radio et par téléphone public, ainsi que 
diffusion d'information dans le domaine des programmes 
informatiques par Internet, ou par communication par téléphone 
cellulaire, par ordinateur personnel, par télécopieur, en ligne, à la 
radio et par téléphone public; location de serveurs; location de 
zones de mémoire de serveurs pour réseaux de communication; 

consultation informatique auprès de tiers dans les domaines du 
développement et de la maintenance de systèmes applicatifs, de 
l'architecture de technologies de l'information, et consultation en 
matière de systèmes informatiques; consultation informatique 
dans le domaine de l'externalisation de projets informatiques; 
services de consultation en technologies de l'information; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines du 
matériel informatique, de l'architecture de centres de données, 
des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de 
l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet, et séparation de données et de services à des 
fins d'infonuagique; intégration de systèmes informatiques, 
services de mise en oeuvre liés à la planification des ressources 
d'entreprise, nommément recherche, acquisition et mise en 
oeuvre de systèmes d'information de gestion; services de 
gestion de projets informatiques et services de gestion de projets 
logiciels; rédaction technique; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès mobile à de 
l'information et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers, à savoir de logiciels 
utilisés pour la transmission d'information et de données dans 
des réseaux d'infonuagique ainsi que de logiciels utilisés pour la 
gestion, l'exploitation, la surveillance et le développement de 
réseaux d'infonuagique et de téléinformatique; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements 
d'infonuagique privés et publics, et services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; plateforme-service (PaaS); infrastructure-service 
(IaaS); services de migration de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,558,358. 2012/01/03. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

LIVE HAPPY
GOODS: Bottled drinking water not for sale in coffee stores, 
coffee shops and specialty coffee outlets of any kind. Priority
Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,546 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau potable embouteillée autre que pour la vente 
dans des boutiques de café, des cafés-restaurants et des points 
de vente de café spécialisé. . Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/505,546 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,559,721. 2012/01/13. SIMBA TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, 938 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Computer software programs that enable disparate 
software applications and computer systems to communicate 
with one another for purpose of data access, data connectivity, 
and analytics. SERVICES: (1) Computer and information 
technology services, namely, computer and software help desk 
services, on-site management of computer software and 
hardware, computer diagnostic services, troubleshooting in the 
nature of diagnostic computer hardware and software problems 
and troubleshooting of computer software problems, providing 
back-up computer programs and facilities, help desk services for 
computer software and hardware infrastructure, operating 
systems, database systems and web applications, maintenance, 
support, installation and configuration of computer software. (2) 
Computer consultation relating to methodology and computer-
based knowledge systems in the field of computer programming 
and computer operations for data access, data connectivity, and 
analytics between disparate software applications and computer 
systems. (3) Training services, namely methodology and 
computer-based knowledge and training systems in the field of 
computer programming and computer operations for data
access, data connectivity, and analytics between disparate 
software applications and computer systems. Used in CANADA 
since at least April 1997 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes logiciels qui permettent à des 
applications logicielles et à des systèmes informatiques 
disparates de communiquer entre eux à des fins d'accès à des 
données, de connectivité de données et d'analyse de données. 
SERVICES: (1) Services informatiques et services de 
technologies de l'information, nommément services d'assistance 
concernant les ordinateurs et les logiciels, gestion sur place de 
logiciels et de matériel informatique, services de diagnostic 
informatique, dépannage, à savoir diagnostic de matériel 

informatique et de logiciels et dépannage de logiciels, offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde, services 
d'assistance pour les infrastructures de logiciels et de matériel 
informatique, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base 
de données et les applications Web, maintenance, soutien, 
installation et configuration de logiciels. (2) Consultation en 
informatique ayant trait à la méthodologie et aux systèmes de 
connaissances informatiques dans les domaines de la 
programmation informatique et des activités informatiques pour 
l'accès aux données, la connectivité de données et l'analyse de 
données entre des applications logicielles et des systèmes 
informatiques disparates. . (3) Services de formation, 
nommément méthodes et connaissances informatiques ainsi que 
systèmes de formation dans le domaine de la programmation 
informatique et des activités informatiques pour l'accès aux 
données, la connectivité de données et l'analyse de données 
entre des applications logicielles et des systèmes informatiques 
disparates. . Employée au CANADA depuis au moins avril 1997 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,559,722. 2012/01/13. SIMBA TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, 938 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: (1) Computer software programs that enable disparate 
software applications and computer systems to communicate 
with one another for purpose of data access, data connectivity, 
and analytics. (2) Computer software which permits software 
developers to create computer program modules which act as 
middleware to facilitate the connection, management and 
analytics of distributed computer systems. (3) Computer network 
connectivity software, namely, software which acts as 
middleware used to allow front-end application software to 
connect, manage and perform analytics of distributed computer 
systems. SERVICES: (1) Computer and information technology 
services, namely, computer and software help desk services, on-
site management of computer software and hardware, computer 
diagnostic services, troubleshooting in the nature of diagnostic 
computer hardware and software problems and troubleshooting 
of computer software problems, providing back-up computer 
programs and facilities, help desk services for computer software 
and hardware infrastructure, operating systems, database 
systems and web applications, maintenance, support, installation 
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and configuration of computer software. (2) Computer 
consultation relating to methodology and computer-based 
knowledge systems in the field of computer programming and 
computer operations for data access, data connectivity, and 
analytics between disparate software applications and computer 
systems. (3) Training services, namely methodology and 
computer-based knowledge and training systems in the field of 
computer programming and computer operations for data 
access, data connectivity, and analytics between disparate 
software applications and computer systems. Used in CANADA 
since at least April 1997 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Programmes logiciels qui permettent à des 
applications logicielles et à des systèmes informatiques 
disparates de communiquer entre eux à des fins d'accès à des 
données, de connectivité de données et d'analyse de données. 
(2) Logiciel permettant à des développeurs de logiciels de créer 
des modules de programme informatique qui servent 
d'intergiciels pour faciliter la connexion, la gestion et l'analyse de 
systèmes d'exploitation répartis. (3) Logiciel de connectivité pour 
réseaux informatiques, nommément logiciel qui sert d'intergiciel 
pour permettre au logiciel d'application frontale d'effectuer la 
connexion, la gestion et l'analyse de systèmes d'exploitation 
répartis. SERVICES: (1) Services informatiques et services de 
technologies de l'information, nommément services d'assistance 
concernant les ordinateurs et les logiciels, gestion sur place de 
logiciels et de matériel informatique, services de diagnostic 
informatique, dépannage, à savoir diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels et dépannage de logiciels, offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde, services 
d'assistance pour les infrastructures de logiciels et de matériel 
informatique, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base 
de données et les applications Web, maintenance, soutien, 
installation et configuration de logiciels. (2) Consultation en 
informatique ayant trait à la méthodologie et aux systèmes de 
connaissances informatiques dans les domaines de la 
programmation informatique et des activités informatiques pour 
l'accès aux données, la connectivité de données et l'analyse de 
données entre des applications logicielles et des systèmes 
informatiques disparates. . (3) Services de formation, 
nommément méthodes et connaissances informatiques ainsi que 
systèmes de formation dans le domaine de la programmation 
informatique et des activités informatiques pour l'accès aux 
données, la connectivité de données et l'analyse de données 
entre des applications logicielles et des systèmes informatiques 
disparates. . Employée au CANADA depuis au moins avril 1997 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,559,930. 2012/01/16. HSP EPI Acquisition, LLC, 1401 Crooks 
Road, Suite 150, Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing advertising service to third parties through 
the distribution of advertisements, coupons and discount offers 
for display on Internet, namely, in websites, e-mails and 
multimedia messages; providing via on-line computer services a 
membership program entitling the participants to receive 

discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities, and providing in connection therewith an on-line 
directory of information about the discount program and 
participating businesses. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4294532 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on services.

SERVICES: Offre de services de publicité à des tiers par la 
diffusion d'annonces publicitaires, de bons de réduction et de 
rabais en vue de leur affichage sur Internet, nommément sur des 
sites Web, dans des courriels et dans des messages 
multimédias; offre, par des services informatiques en ligne, d'un 
programme d'adhésion permettant aux membres d'obtenir des 
rabais sur des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des billets de cinéma, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres 
activités de divertissement, et offre connexe d'un répertoire 
d'information en ligne sur le programme de rabais et les 
entreprises participantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 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 26 février 2013 sous le No. 4294532 en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les services.

1,559,988. 2012/01/16. 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

IRIS & INK
GOODS: Leather; imitation leather; bags, namely beach bags, 
carry-all bags, garment bags, overnight bags, sports bags, 
shopping bags; shoulder bags, leather notecases, totes, clutch 
bags, travel bags, leather book covers, leather phone covers, 
leather computer cases; diary cover, leather camera case; 
luggage tags, travel cases, passport holders, cosmetic bags; 
walking sticks; umbrellas; purses; wallets; satchels; jumpers, 
knitwear, namely socks, tank tops, hats, jackets, ties, gloves, 
skirts; sweatshirt, t-shirt, shorts, blouses, shirts, pullovers, 
trousers, jeans, jumpsuits; evening wear; waistcoats, suits; 
scarves; shawls; swimwear, beachwear; active wear; lounge 
wear; lingerie, bathrobes; jackets, coats, dresses, skirts, pants, 
knitwear, namely cardigans, sweaters; belts; gloves; hosiery, 
footwear, namely shoes, boots, sandals, sport shoes, leisure 
shoes; headgear namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir; similicuir; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs fourre-tout, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs 
de sport, sacs à provisions; sacs à bandoulière, portefeuilles en 
cuir, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de voyage, couvre-livres 
en cuir, housses de téléphone en cuir, étuis d'ordinateur en cuir; 
couverture d'agenda, étuis pour appareils photo et caméras en 
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cuir; étiquettes à bagages, mallettes de voyage, porte-
passeports, sacs à cosmétiques; cannes; parapluies; sacs à 
main; portefeuilles; sacs d'école; chandails, tricots, nommément 
chaussettes, débardeurs, chapeaux, vestes, cravates, gants, 
jupes; pull d'entraînement, tee-shirt, shorts, chemisiers, 
chemises, pulls, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons; 
vêtements de soirée; gilets, costumes; foulards; châles; 
vêtements de bain et de plage; vêtements d'exercice; vêtements 
d'intérieur; lingerie, sorties de bain; vestes, manteaux, robes, 
jupes, pantalons, tricots, nommément cardigans, chandails; 
ceintures; gants; bonneterie, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, chaussures 
de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,560,236. 2012/01/18. ARZ Group Limited, 1909 Lawrence 
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1R 2Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Baked goods and desserts namely kaak, lahmajoun, 
manaeish, pizza, pitas, pies, cakes, tarts, pastries, cookies, 
baklava, ashta, maghli, mahalabia, rice pudding, ice creams, 
lokoum, breads, tahini bread, eish-saraya, malban, basboussa, 
namoura, sfouf, zaatar sticks, boyrush namely sweet bread, 
croissants, puff pastries, kadaifi,; processed and prepared foods 
namely babaghanouj, foul namely fava bean dip, garlic 
mayonnaise, garlic paste, hummus, foul mudammas; processed 
and prepared foods namely meat, sausage, merguez, soujouk, 
basterma, cheese, mantee namely stuffed pasta, olives, avocado 
dip, soubeureg, tabouli, tzatziki, soup, lentil soup, chicken 
vegetable soup, beef chilli soup, fava bean soup; processed and 
prepared foods namely labneh; processed and prepared foods 
namely, muhamara, tahini sauce, zucchini mutabel, falafel, 
hamburger, kefta, kebee namely stuffed baked or fried dough, 
garlic lemon dressing, zucchini and eggplant sauce, vegetarian 
kebee namely vegetarian stuffed dough, beef shawerma, 
chicken shawerma, couscous, fish kebee namely dough stuffed 
with fish, stuffed grape leaves, lamb chops, meat balls, kefta 
meat rolls, kenafe dough, marinated chicken, meat kebee 
namely dough stuffed with meat, mixed bean salad, moussaka 
with meat, moussaka with vegetable, potato and meat kebee 
namely dough stuffed with potato and meat, eggplant salad, 
garlic butter, marinated artichokes, mujadara, shanglish, tahini 
kebee namely tahini stuffed dough, turnips, olive salad, fattoush 
salad, rice, basmatti rice, zaatar namely spice mix with oregano 
and sesame seeds, sugar syrup used for sweetening food or 
drinks, mixed nuts, mixed pepper, dried fruit mix, dried fruit and 
nuts mix, puff pastry dough, pizza dough, kadaifi dough. 
SERVICES: Retail store services featuring food; take-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie et desserts, nommément 
kaak, lahmajoun, manakish, pizza, pitas, tartes, gâteaux, 
tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklavas, ashta, maghli, 
mahalabia, riz au lait, crèmes glacées, loukoums, pains, pain au 
tahini, eish-saraya, malban, basboussa, namoura, sfouf, 
bâtonnets de zaatar, boyrush, nommément pain sucré, 
croissants, feuilletés, kadaïfi; aliments transformés et préparés, 
nommément baba ghanoush, foul, nommément trempette de 
gourganes, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, houmos, foul 
mudammas; aliments transformés et préparés, nommément 
viande, saucisse, merguez, soujok, basterma, fromage, mantee, 
nommément pâte fourrée, olives, trempette aux avocats, 
soubeureg, taboulé, tzatziki, soupe, soupes aux lentilles, soupe 
au poulet et aux légumes, soupe au boeuf et au chili, soupe aux 
gourganes; aliments transformés et préparés, nommément 
labneh; aliments transformés et préparés, nommément 
mouhamara, sauce au tahini, courgettes moutabal, falafel, 
hamburgers, kefta, kibbeh, vinaigrette à l'ail et au citron, sauce 
aux courgettes et à l'aubergine, kibbeh végétarien, nommément 
pâte fourrée végétarienne, shawarma au boeuf, shawarma au 
poulet, couscous, kibbeh au poisson, nommément pâte fourrée 
au poisson, feuilles de vigne farcies, côtelettes d'agneau, 
boulettes de viande, rouleaux à la viande de type kefta, pâte 
pour kenafe, poulet mariné, kibbeh à la viande, nommément 
pâte fourrée à la viande, salade de fèves mélangées, moussaka 
à la viande, moussaka aux légumes, kibbeh aux pommes de 
terre et à la viande, nommément pâte fourrée aux pommes de 
terre et à la viande ,salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts 
marinés, moujadara, shanglish, kibbeh au tahini, nommément 
pâte fourrée au tahini, navets, salade aux olives, salade fattoush, 
riz, riz basmati, zaatar, nommément mélange d'épices contenant 
de l'origan et des graines de sésame, sirop de sucre utilisé pour 
sucrer des aliments ou des boissons, noix mélangées, mélange 
de poivres, mélange de fruits secs, mélange de fruits secs et de 
noix, pâte feuilletée, pâte à pizza, pâte à kadaïfi. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail d'aliments; services de 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,561,728. 2012/01/27. SycoTec GmbH & Co. KG, Wangener 
Strasse 78, D-88299 Leutkirch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SANAVIS
GOODS: (1) Casting compounds for dentistry purposes; dental 
resins; bite impression material for dentistry purposes; tooth 
filling materials; dental prosthesis basic material; abrading 
medium for dentistry purposes; alloys for dental bridges and 
crowns; water purification agents. Pharmaceutical, veterinary 
pharmaceutical and hygienic preparations for the treatment of 
dental and oral diseases, dietetic supplements for general health 
and well-being, bandages, disinfectants for namely all purpose 
disinfectants, disinfectant soaps, disinfectants for dental 
instruments, disinfectants for medical instruments, oral 
disinfectants; mouth washes for medical purposes; sterilization 
agents for laboratory, medical and dental use; dressing material, 
namely medical dressings, surgical dressings, wound dressings; 
all purpose cleaning preparations for medical purposes, namely 
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cleaning, caring and maintenance products with disinfecting 
substances; sanitary preparations for medical purposes, namely 
air revivers / air cleaning products. (2) Machines, namely 
machines for cutting, drilling, grinding, sawing, smoothing, milling 
metal, wood and plastic , machine tools for the metal-, wood-
and plastic-working industry; couplings for power transmission 
(except those for land vehicles), electric, pneumatic and 
hydraulic motors for machines, drive systems for industrial 
purposes, namely customized high-speed drives, drive shafts for 
industrial, medical and dental purposes (except for land 
vehicles), control systems for industrial, medical and dental 
machinery; electric coils; control panels for medical and dental 
instruments; transmission gears for industrial machinery, 
crankshafts, cylinders for industrial, medical and dental 
machinery, cylinders for motors, turbines for medical and dental 
instruments; electric motors and its parts, in particular rotors and 
stators, motor spindles, hand-held milling machines; pneumatic 
motors, pneumatic turbines, hydraulic motors, flushing, cleaning 
and caring devices and systems for medical, dental, and surgical 
instruments and tools, namely autoclaves, instrument washers 
and disinfectors. (3) Power transformers, video camera systems 
with control, monitor, video disc recording device and printer for 
dentistry purposes; digital macro cameras; electric and electronic 
cables; electrical high frequency converters, power supplies, 
electronic circuits; electric and electronic measuring, control, 
analysis and adjusting devices, namely electric control panels, 
electronic control systems and electric and electronic displays for 
dental instruments; switch panels, switch cabinets; computer 
software to control medical and dental instruments and tools and 
controls therefor; electric and electronic monitoring and data 
recording devices for surgical, medical and dental instruments 
and tools, namely lifecycle recorders, systems for remote 
diagnostics and maintenance, motor control units. (4) Surgical 
adhesives, blades, bougies, burs, caps, catgut, clamps, clips, 
compressors, drapes, drills, gloves, glue, gowns, knives, lamps, 
masks, mirrors, nails, probes, punches, retractors, robots, saws, 
scissors, scrub suits, sponges, staplers, staples, stockings, 
swabs, thread; milling drills for dentists; surgical, medical and 
dental apparatus and instruments, in particular instrument trays 
for dental and medical instruments; lights to use to illuminate 
dental handheld instruments; hardening lamps for synthetic 
materials that harden through visible light; hardening light 
modules; dental equipments, namely dental instruments; dental 
hand tools; storing and maintenance cassettes for medical, 
dental and surgical instruments, tools and hand tools, tools and 
instruments for performing endodontic (root canal) surgery; parts 
for the aforementioned goods; surgical seam material; intraoral 
cameras and probes and microscope adapters for them; photo-
activated apparatus, namely a machine which uses a light-
activated solution for treating tooth infections and caries. (5) 
Sterilization machines and systems for medical/dental tools, 
instruments and materials; steam autoclaves; sterilization 
cassettes. SERVICES: Counseling in the field of hygiene, in 
particular for medical, dental, veterinarian practices and 
hospitals, respectively; performing medical and clinic 
examinations, organization of hospitals, nursing homes, 
hospices, hospices for children, sanatoriums, (ambulant) nursing 
services, namely care for the sick and elderly, arrangement of 
care for the sick and medical services, namely coordination and 
arrangement of medical support and care options for the sick; 
analysis of reasons for illnesses for medical purposes; 
telemedicine services, services of clinics (health clinics), services 
of a physician, services of a paramedic, services of a 

psychologist, services of a blood donor service, services of an 
optician, services of a dentist, services of policlinics (outpatient 
department), services of a midwife, services of sanatoriums, 
recreation homes, health and convalescent homes, services of a 
physiotherapist, services of a masseur; health counseling. 
Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010154789 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 19, 2013 under No. 010154789 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Mélanges de coulage pour la dentisterie; résines 
dentaires; matériel d'empreinte d'occlusion pour la dentisterie; 
matériaux d'obturation dentaire; matériel de base pour prothèses 
dentaires; support d'abrasion pour la dentisterie; alliages pour 
ponts et couronnes dentaires; agents de purification de l'eau. 
Préparations pharmaceutiques, pharmaceutiques vétérinaires et 
hygiéniques pour le traitement des maladies buccodentaires, 
suppléments diététiques pour la santé et le bien-être en général, 
bandages, désinfectants, nommément pour désinfectants tout 
usage, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
dentaires, désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants buccaux; rince-bouches à usage médical; agents 
de stérilisation pour utilisation en laboratoire, médicale et 
dentaire; matériaux de pansements, nommément pansements 
médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; produits 
nettoyants tout usage à usage médical, nommément produits de 
nettoyage, de soins et d'entretien avec des substances 
désinfectantes; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément régénérateurs d'air et produits de nettoyage de l'air. 
(2) Machines, nommément machines pour la coupe, le perçage, 
le meulage, le sciage, le lissage et le fraisage du métal, du bois 
et du plastique, machines-outils pour l'industrie du travail du 
métal, du bois et du plastique; accouplements de transmission 
(sauf pour les véhicules terrestres), moteurs électriques, 
pneumatiques et hydrauliques pour machines, systèmes 
d'entraînement à usage industriel, nommément entraînements à 
grande vitesse personnalisés, arbres d'entraînement à usage 
industriel, médical et dentaire (sauf pour les véhicules 
terrestres), systèmes de commande pour machinerie industrielle, 
médicale et dentaire; bobines électriques; tableaux de 
commande pour instruments médicaux et dentaires; engrenages 
de transmission pour machinerie industrielle, vilebrequins, 
cylindres pour machinerie industrielle, médicale et dentaire, 
cylindres pour moteurs, turbines pour instruments médicaux et 
dentaires; moteurs électriques et leurs pièces, notamment rotors 
et stators, axes de moteur, fraiseuses manuelles; moteurs 
pneumatiques, turbines pneumatiques, moteurs hydrauliques, 
appareils et systèmes de rinçage, de nettoyage et de soins pour 
instruments et outils médicaux, dentaires et chirurgicaux, 
nommément autoclaves, appareils de lavage et de désinfection 
d'instruments. (3) Transformateurs de puissance, systèmes de 
caméra vidéo avec commande, moniteur, dispositif 
d'enregistrement de disque vidéo et imprimante pour la 
dentisterie; appareils photo numériques macro; câbles 
électriques et électroniques; convertisseurs de hautes fréquence 
électriques, blocs d'alimentation, circuits électroniques; appareils 
de mesure, de contrôle, d'analyse et de réglage électriques et 
électroniques, nommément panneaux électriques, systèmes de 
commande électroniques et afficheurs électriques et 
électroniques pour instruments dentaires; panneaux 
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d'interrupteurs, armoires de commande; logiciels de commande 
d'instruments et d'outils médicaux et dentaires ainsi que 
commandes connexes; appareils et instruments électriques et 
électroniques de surveillance et d'enregistrement de données 
pour instruments et outils chirurgicaux, médicaux et dentaires, 
nommément enregistreurs du cycle de vie, systèmes pour 
l'entretien et le diagnostic à distance, commandes de moteur. (4) 
Adhésifs chirurgicaux, lames, bougies, fraises, bonnets, catgut, 
clamps, agrafes, compresseurs, champs opératoires, perceuses, 
gants, colle, blouses, couteaux, lampes, masques, miroirs, clous, 
sondes, poinçons, écarteurs, robots, scies, ciseaux, tenues de 
chirurgie, éponges, agrafeuses, agrafes, bas, porte-cotons, fils; 
perceuses fraiseuses pour dentistes; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires, notamment plateaux à 
instruments pour instruments dentaires et médicaux; lumières 
pour illuminer des instruments dentaires à main; lampes de 
durcissement pour matériaux synthétiques qui durcissent sous 
l'effet de la lumière visible; modules de lumière de durcissement; 
matériel dentaire, nommément instruments dentaires; outils 
dentaires à main; boîtiers de rangement et d'entretien pour 
instruments médicaux, dentaires et chirurgicaux, outils et outils à 
main, outils et instruments pour la chirurgie endodontique 
(traitement de canal); pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel de suture chirurgicale; caméras intrabuccales ainsi que 
sondes et adaptateurs de microscopes pour celles-ci; appareil à 
photoactivation, nommément machine qui utilise une solution
photoactivée pour le traitement des infections dentaires et des 
caries. (5) Machines et systèmes de stérilisation pour outils, 
instruments et matériaux médicaux et dentaires; autoclaves à 
vapeur; boîtiers de stérilisation. SERVICES: Counseling dans le 
domaine de l'hygiène, notamment pour cabinets, cliniques et 
hôpitaux médicaux, dentaires et vétérinaires, respectivement; 
exécution d'examens médicaux et cliniques, organisation 
d'hôpitaux, de maisons de soins infirmiers, de centres de soins 
palliatifs, de centres de soins palliatifs pour enfants, de 
sanatoriums, services de soins infirmiers (ambulatoires), 
nommément soins pour les malades et les personnes âgées, 
organisation de soins pour les malades et services médicaux, 
nommément coordination et préparation d'options de soutien et 
de soins médicaux pour les malades; analyse des causes de 
maladies à des fins médicales; services de télémédecine, 
services de clinique (cliniques de santé), services de médecin, 
services de personnel paramédical, services de psychologue, 
services de don de sang, services d'opticien, services de 
dentiste, services de polyclinique (services pour patients 
externes), services de sage-femme, services de sanatorium, 
centres d'activité, maisons de santé et de convalescence, 
services de physiothérapeute, services de massothérapie; 
counseling en santé. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010154789 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 novembre 2013 sous le No. 010154789 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,562,067. 2012/01/31. THE #1 NAUTILUS FITNESS AND 
RACQUET CENTRES GROUP INC., 201 King Street, London, 
ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

BIKINI BEER
GOODS: (1) Beer. (2) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, shirts, 
jackets, sweaters, tracksuits, shorts, belts, socks, sweat clothing, 
shoes, rain and wind outer garments, pants, headgear namely 
hats, caps and sun visors. (3) Promotional items, namely 
calendars, license plates, license plate holders, figurines, 
cufflinks, day timers, maps, atlases, wallets, luggage, valises, 
purses, computer bags, barometers, thermometers, watches, 
jewellery, trophies, tie clips, business card holders, picture 
frames, candy jars, bowls, ashtrays, vases, fridge and car 
magnets, flashlights, pocket knives, screwdrivers, hammers, 
wrenches, tweezers, manicure sets, measuring tapes, first aid 
kits, travel kits, playing cards, knives, lights, lamps, lampshades, 
stickers, bumper stickers, beer labels, insulated food and drink 
containers, flasks, cocktail shakers, sunglasses, eyeglasses, tote 
bags, rulers, compasses, erasers, barbecue utensils, namely, 
forks, tongs and turners, calculators, hand held computers, folio 
pads, coolers, cooler bags, hand-held mirrors, fire extinguishers, 
drinking and water bottles, gift bags, wrapping paper, bows, 
tissue paper, cutting boards, kitchen utensils, namely forks, 
spoons and knives, pillboxes, candles, promotional and novelty 
buttons, lithographic prints and art, puzzles, shoe shine kits, 
lighters, coins, tokens, credit cards, bookends, cushions, 
blankets, dart boards, cribbage boards, shoe and accessory 
bags, towels, Christmas cards, stockings, stuffed toy animals, 
bookmarks, perfumes, soaps, namely deodorant soaps, skin 
soaps and hand soaps, shampoos, lotions for skin, face and 
body, sewing kits, combs, brushes, pens, and highlighters, 
badges, crests, gavels, goblets, key fobs, lapel badges, lapel 
pins, letter openers, mugs, paper weights, rings, bracelets, 
earrings, toothbrushes, briefcases, ribbons for gift-wrapping, 
promotional banners, banner cases, salt and pepper shakers, 
trays, bottle openers, flags, balloons, drinking glasses, clocks, 
drink coasters, pendants, ice scrapers, stationery binders, 
garment bags, key chains, hair pins and novelty pins, ribbons, 
billboards; appliqués in the form of decals; pencils, mouse pads, 
clipboards; portfolios, key tags; sports bags. (4) Printed 
publications, namely, newsletters, magazines, brochures, 
pamphlets, periodicals and books; electronic publications, 
namely, books, newsletters, magazines and brochures accessed 
by means of the Internet. (5) Stationery, namely letterhead, 
envelopes and business cards; posters and post. (6) Pre-
recorded video and audio cassettes and compact disks relating 
to health, wellness, physical fitness and exercise. SERVICES:
(1) Producing radio and television programs relating to health, 
wellness physical fitness and exercise. (2) Distribution services, 
namely retail sales of pre-recorded video and audio cassettes 
and compact discs relating to health, wellness, physical fitness 
and exercise to members of the public. (3) Offering club 
memberships, incentives and specials to the general public, 
namely, providing access to promotions, contests, reward 
programs and discounts on merchandise and services in the field 
of health, wellness, physical fitness and exercise by means of 
radio, television, billboards, print media, direct mail, e-mail, 
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flyers, pamphlets, brochures, catalogues and internet website. 
(4) Promotional services, namely, promoting the benefits of 
health, wellness, physical fitness and exercise to the general 
public by means of radio, television, billboards and print media, 
direct mail, e-mail, flyers, pamphlets, brochures, catalogues and 
internet website by offering discounts and providing wellness 
incentive award programs to members to promote health, 
wellness and fitness and promote the sale of products and 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément polos, tee-
shirts, chemises, vestes, chandails, ensembles molletonnés, 
shorts, ceintures, chaussettes, survêtements, chaussures, 
vêtements imperméables et coupe-vent, pantalons, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (3) Articles 
promotionnels, nommément calendriers, plaques 
d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, figurines, 
boutons de manchette, agendas, cartes géographiques, atlas, 
portefeuilles, bagages, valises, sacs à main, étuis d'ordinateur, 
baromètres, thermomètres, montres, bijoux, trophées, épingles à 
cravate, porte-cartes professionnelles, cadres, pots à bonbons, 
bols, cendriers, vases, aimants pour réfrigérateurs et 
automobiles, lampes de poche, canifs, tournevis, marteaux, clés, 
pinces à épiler, nécessaires de manucure, rubans à mesurer, 
trousses de premiers soins, trousses de secours de voyage, 
cartes à jouer, couteaux, lumières, lampes, abat-jour, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, étiquettes de bière, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, flacons, 
mélangeurs à cocktails, lunettes de soleil, lunettes, fourre-tout, 
règles, compas, gommes à effacer, ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles, calculatrices, 
ordinateurs de poche, blocs de feuilles détachables, glacières, 
sacs isothermes, miroirs à main, extincteurs, gourdes et 
bouteilles, sacs-cadeaux, papier d'emballage, boucles, papier-
mouchoir, planches à découper, ustensiles de cuisine, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux, piluliers, bougies, 
macarons de promotion et de fantaisie, imprimés et oeuvres d'art 
lithographiques, casse-tête, nécessaires de cirage de 
chaussures, briquets, pièces de monnaie, jetons, cartes de 
crédit, serre-livres, coussins, couvertures, cibles à fléchettes, 
planches de cribbage, sacs à chaussures et à accessoires, 
serviettes, cartes de Noël, bas, animaux rembourrés, signets, 
parfums, savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette et savons pour les mains, shampooings, lotions pour la 
peau, le visage et le corps, nécessaires de couture, peignes, 
brosses, stylos et surligneurs, insignes, écussons, maillets, 
verres à pied, breloques porte-clés, insignes de revers, 
épinglettes, coupe-papier, grandes tasses, presse-papiers, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, brosses à dents, mallettes, 
rubans pour l'emballage de cadeaux, banderoles 
promotionnelles, porte-banderoles, salières et poivrières, 
plateaux, ouvre-bouteilles, drapeaux, ballons, verres, horloges, 
sous-verres, pendentifs, grattoirs, reliures, housses à vêtements, 
chaînes porte-clés, épingles à cheveux et épinglettes de 
fantaisie, rubans, panneaux d'affichage; appliques, à savoir 
décalcomanies; crayons, tapis de souris, planchettes à pince; 
portefeuilles, plaques pour porte-clés; sacs de sport. (4) 
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
magazines, brochures, périodiques et livres; publications 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
magazines et brochures accessibles par Internet. (5) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles; affiches et poteaux. (6) Cassettes et disques 

compacts vidéo et audio préenregistrés ayant trait à la santé, au 
bien-être, à la bonne condition physique et à l'exercice. 
SERVICES: (1) Production d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait à la santé, au bien-être, à la bonne condition physique 
et à l'exercice. (2) Services de distribution, nommément vente au 
détail de cassettes et de disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés ayant trait à la santé, au bien-être, à la bonne 
condition physique et à l'exercice pour les membres du public. 
(3) Offre d'adhésion à un club, de primes et de spéciaux au 
grand public, nommément offre d'accès à des promotions, à des 
concours, à des programmes de récompenses et à des rabais 
sur des marchandises et des services dans les domaines de la 
santé, du bien-être, de la bonne condition physique et de 
l'exercice, à la radio, à la télévision, sur des panneaux 
d'affichage, dans les médias imprimés, par publipostage, par 
courriel, dans des prospectus, des dépliants, des brochures et 
des catalogues et sur un site Web. (4) Services de promotion, 
nommément sensibilisation aux bienfaits de la santé, du bien-
être, de la bonne condition physique et de l'exercice auprès du 
grand public à la radio, à la télévision, sur des panneaux 
d'affichage et dans les médias imprimés, par publipostage, par 
courriel, dans des prospectus, des dépliants, des brochures et 
des catalogues et sur un site Web, par l'octroi de réductions et 
l'offre aux membres de programmes de récompenses liés au 
bien-être afin de promouvoir la santé, le bien-être et la bonne 
condition physique ainsi que de promouvoir la vente de produits 
et de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,563,546. 2012/02/10. PRAD International, 7th Floor, 52/54 
Gracechurch Street, London  EC3V 0EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNIE TOEWS, 33130 SPRINGBANK ROAD, CALGARY, 
ALBERTA, T3Z2L9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red. The fingertip design on one side within the circle is white. 
The fingertip design on the other side within the circle is red. The 
remaining design elements and words are black. The entire 
trade-mark is set at an angle of 3.5 degrees off horizontal.

SERVICES: Charitable Fundraising Services. Used in CANADA 
since February 20, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge. Le dessin de bouts de doigts 
à l'intérieur du cercle est blanc. Le dessin de bouts de doigts 
formant l'autre côté de l'intérieur du cercle est rouge. Les 
éléments restants du dessin et les mots sont noirs. Toute la 
marque de commerce est présentée à un angle qui dévie de 
l'horizontale de 3, 5 degrés.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2008 en liaison avec 
les services.
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1,564,235. 2012/02/15. Taiwan Yamani Inc., 24F.-8, No. 386, 
Shizheng Road, Xitun Dist., Taichung City R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Metal locks for bags, metal fasteners for bags; purses, 
wallets, cosmetic bags and beauty case bags sold empty, ladies 
handbags, backpacks, all purpose athletic bags, all purpose 
sports bags, beach bags, carry all bags, clutch bags, duffel bags, 
leather shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder 
bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, attache cases, briefcases, 
suitcases, luggage trunks, luggage, key cases, briefcase-type 
portfolios, umbrellas and walking sticks; men's, women's and 
children's jackets, shirts, coats, vests, skirts, overcoats, 
sweaters, culottes, gowns, pants, trousers, suits, scarves, 
clothing belts, hats, gloves, socks, bow ties, neckties, shoes, 
boots; fabric lace and embroidery, ribbons and braided ribbon; 
clothing buttons, ornamental novelty buttons, hooks and eyes, 
safety pins and embroidery needles; artificial flowers; belt 
buckles not of precious metal for clothing; belt clasps, belt 
fasteners, strap buckles, zipper, snap fasteners, press fasteners 
and press studs; bag ornaments not of precious metal, shoe 
ornaments not of precious metal, mobile phone ornaments not of 
precious metal. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serrures en métal pour sacs, attaches en métal 
pour sacs; sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques et 
mallettes à maquillage vendues vides, sacs à main pour 
femmes, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-
séjour, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière, sacs à provisions en 
tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, mallettes, serviettes, 
valises, malles, bagages, étuis porte-clés, porte-documents de 
type serviette, parapluies et cannes; marchandises pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir vestes, chemises, 
manteaux, gilets, jupes, pardessus, chandails, jupes-culottes, 
peignoirs, pantalons, costumes, foulards, ceintures, chapeaux, 
gants, chaussettes, noeuds papillon, chaussures, bottes; 
dentelle et broderie en tissu, rubans et rubans tressés; boutons 
de vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, crochets et 
oeillets, épingles de sûreté et aiguilles à broder; fleurs 
artificielles; boucles de ceinture non faites de métal précieux; 
fermoirs de ceinture, agrafes de ceinture, boucles de ceinture, 
fermeture à glissière, boutons-pression attaches-pression et 
fermoirs-pression; ornements pour sacs autres qu'en métal 
précieux, ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux, ornements pour téléphones mobiles autres qu'en métal 
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,565,272. 2012/02/22. DVO Holdings, Inc., 820 W Main Street, 
Chilton, Wisconsin, 53014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DVO
GOODS: Anaerobic digesters and related equipment 
incorporated within the digesters, namely, water pumps, solenoid 
valves, gas blowers, hoses, fittings and clamps, skid pit agitator 
piece with duck bills, emergency relief valve, flame arrestors, 
temperature probes, gas hood, gas mixing system, bulk tanks, 
duck bills and clamps, heat exchangers, draft wall; add-on 
components, namely, nutrient recovery system, clean water 
system, secondary solids separation, solids drying and 
compressed gas system, all for the treatment of waste and waste 
water treatment, nutrient recovery, production of biosolids and 
conversion of biomass. SERVICES: Installation and 
maintenance of anaerobic digesters; technical consultation 
services related to the treatment of waste products; Engineering 
and design of anaerobic digesters. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417,488 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,359,354 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2014 under No. 4,659,899 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Digesteurs anaérobies et équipement connexe 
intégré aux digesteurs, nommément pompes à eau, 
électrovannes, soufflantes de gaz, tuyaux flexibles, accessoires 
et pinces, pièce d'agitation à bec de canard pour cuves sur 
patins de glissement, soupape de surpression d'urgence, pare-
flammes, sondes de température, capote de dégagement des 
gaz, système de mélange de gaz, réservoirs en vrac, becs de 
canard et pinces, échangeurs de chaleur, mur de tirage; 
composants additionnels, nommément système de récpuration 
des nutriments, système d'eau potable, système de séparation 
secondaire des solides, système de séchage des solides et de 
compression des gaz, tous pour le traitement des déchets et le 
traitement des eaux usées, la récupération des substances
nutritives, la production de biosolides et la conversion de la 
biomasse. SERVICES: Installation et entretien de digesteurs 
anaérobies; services de consultation technique concernant le 
traitement des déchets; services d'ingénierie et de conception de 
digesteurs anaérobies. Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,488 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,359,354 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,659,899 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,569,184. 2012/03/16. Linkable Networks, Inc., 51 Melcher 
Street, First Floor, Boston, Massachusetts 02210, 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

LINKABLE NETWORKS
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
enabling merchants to provide discounts to consumers through 
consumers' credit/debit cards. Priority Filing Date: September 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85425719 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 10, 2013 under No. 4,448,229 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
pour permettre aux commerçants d'offrir des réductions aux 
consommateurs par l'intermédiaire des cartes de crédit et de 
débit des consommateurs. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85425719 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,229 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,171. 2012/03/23. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KMW
GOODS: (1) Armour and armour plating made of metal for 
protection against military threats; armour and armour plating 
made of metal for use as retrofit equipment for land, water and 
air vehicles, namely, military, industrial and commercial aircraft 
and ships and land-based motorized and non-motorized 
vehicles; cables and wires made of metal, namely, non-electrical 
elevator cables, non-electrical lifting cables, non-electrical guy 
wire, non-electrical wire fencing, non-electrical wire rope, non-
electrical wirelining for use in armoured vehicles; metal pipes, 
namely, automotive exhaust pipes, drain pipes, sewer pipes, 
metal pipes for use in armoured personnel carriers, infantry 
combat vehicles, or infantry fighting vehicles; mobile metal 
buildings, namely containers for containing material and persons, 
namely, armoured transport container for armoured personnel 
carriers, infantry combat vehicles, or infantry fighting vehicles, 
protected cabins for armoured personnel carriers, infantry 
combat vehicles, or infantry fighting vehicles; containers made of 
metal, namely containers for containing material and persons, 
namely armoured transport container for armoured personnel 
carriers, infantry combat vehicles, and infantry fighting vehicles, 

protected cabins for armoured personnel carriers, infantry 
combat vehicles, and infantry fighting vehicles; transport and 
loading pallets made of metal; metal components for ammunition 
and rocket bunkers, in particular assembled on vehicles; hoisting 
devices, in particular cranes assembled on vehicles and bridge-
laying devices; data processing apparatus, namely, external disc 
arrays, routers and switchboards, word processors, electronic 
display units and data terminals for land vehicles, for aircraft and 
for ships; computers; computer peripheral devices, namely, 
computers, computer printers, computer visual display units and 
digitizers; pre-recorded digital data media, namely, laser, 
compact, digital videodiscs, CDs, DVDs and CD-ROM for use in 
military training and simulation; software, namely, computer 
software for real-time synthetic visualisation computers for use in 
multi-dimensional visualization and simulation for commercial 
and military applications, computer software for the control and 
monitoring of vehicles, parts of vehicles and movements of 
vehicles and for the calculation, production and display of vehicle 
movements; software for collection, storage, analysis, 
management, preparation, display and transmission of data, 
namely vehicle data, weapon data, data of technical apparatus 
and equipment, disfunction data and documentations; software 
for material maintenance, spare parts storage, logistics, 
maintenance, remote maintenance, diagnostics, servicing and 
repair, in particular of vehicles, weapons, technical apparatus 
and equipment namely, armament systems, artillery; 
communication software for military applications; data 
processing programs, namely computer software for control, 
guidance and operation of motor vehicles, weapons and weapon 
systems for military applications; data processing programs for 
determining firing solutions for weapons and weapon systems; 
electric and electronic apparatus, namely data processing 
computer systems for controlling vehicles, weapons and weapon 
systems; electric and electronic apparatus, in particular data 
processing apparatus for determining firing solutions for 
weapons and weapon systems; electric and electronic 
apparatus, namely computer and network servers, electric 
current converters, sensors, actuators, effectors, detectors, 
transmitters and receivers, video cameras, computer and 
network interface units for use in military robotics; ammeters; 
connections for electric lines; antennas, namely, car antennas, 
radio antennas, television antennas; lightning conductors; 
electric displays, namely monitors and projection screens; 
chocking coils [impedance]; electric sensors, namely, 
acceleration sensors, motion sensors, pressure sensors, 
proximity sensors, temperature sensors, thermal sensors, timing 
sensors; electric coils; electric transformers, namely, audio 
transformers, high voltage transformers, power transformers; 
electric resistors, namely, high voltage resistors, surface mount 
resistors, resistors for use in armoured personnel carriers, 
infantry combat vehicles, and infantry fighting vehicles; electric 
wires; electric cables; electricity condensers [capacitors]; 
electromagnetic coils; downloadable electronic publications, 
namely instructional manuals, books, pamphlets, brochures for 
using military weapons, weapon systems, and military motor 
vehicles; radiotelephony sets; electricity conduits; wire 
connectors [electricity]; identifications threads for electric wires; 
materials for electricity mains, namely, electric cables, electric 
wires, electric coils, electric control panels; slope indicators, 
namely analog and digital electronic inclinometers; oscillographs; 
electric switches; electric apparatus for commutation, namely, 
commutation sensors, signal devices, electric sensors, devices 
for reversing the direction of an electrical current, electric 
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switches, inverters, power converters, and power meters 
controllers; electric power distribution consoles; transmitters of 
electronic signals, namely, telephones, wireless phones, 
telegraphs, teleprinters, teleprompters, teletypewriters, facsimile 
machines, electronic burglar alarm systems connected to mobile 
phones, sonars, radio, video; voltmeters; voltage regulators for 
vehicles; electric current rectifiers; electricity conduits; circuit 
closers; circuit breakers; electric loss indicators; electric 
converters; electric current inverters; electric monitoring 
apparatus, namely circuit breakers, plug-in bases, residual 
current circuit breakers, video monitors, TV monitors and 
computer monitors; junction sleeves for electric cables; 
connectors [electricity], namely, electrical connectors for power 
converters, electrical power connectors, crimp connectors, 
electrical wire connectors; observation devices, namely 
binoculars, spyglasses, radar equipment, cameras, infrared 
cameras; binoculars; telescopes; directional compasses; bullet-
proof vests; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers], namely global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; optical apparatus and instruments, 
namely optical inspection apparatus for target tracking and 
sighting for military purposes; projection screens; periscopes; 
radar apparatus, namely, radars, radar detectors, radar jammers; 
life saving apparatus and equipment, namely mine safe seats, 
mine safe foot rests, mine safe mountings, mine safe door
locking, damping devices for seats, nuclear biologic chemical 
(NBC) protections, active protections, spall liners, smoke 
grenade launchers; protective helmets, namely, military combat 
protective helmets; protective masks for military use; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; optical 
mirrors; temperature indicators, namely, temperature gauges, 
temperature sensors; thermometers, not for medical purposes, 
namely, indoor and outdoor thermometers, infrared 
thermometers, thermistors, thermocouples; surveying apparatus 
and instruments, namely, surveying cameras, surveying poles 
and rods, theodolites; sighting telescopes for firearms; 
ambulance vehicles; scout cars; rescue motor vehicles; 
command motor vehicles; decontamination motor vehicles; land 
mine detection vehicles; land mine clearance vehicles; 
amphibious motor vehicles; radio controlled motor vehicles, other 
than toys; hydro-pneumatic springs for vehicles; anti-aircraft 
weapons, namely, guns, missiles, interceptors, bombers; artillery 
guns; ballistic weapons, namely, guns, missiles, cannons, 
rockets; cannons; firearms; gun carriages; guns; howitzers; 
machine guns; infantry mortars; motorized weapons, namely, 
machine guns, self propelled weapons, self propelled guns, 
tanks, self propelled howitzers, self propelled rocket launchers; 
projectiles, namely, ballistic projectiles, projectiles for big bore 
weapons; rifles; tanks; track tanks; weapon systems for combat 
vehicles, namely weapon systems consisting of one or more 
weapons and means for loading the weapon for combat motor 
vehicles; unmanned mechanical and radio controlled weapon 
stations for launch and operation of military weapons, artillery 
and armament systems; ammunition; non metallic protection and 
armour plating for protection against military threats. (2) Rocket 
launchers made of metal; land, air and water vehicles, namely, 
military, industrial and commercial aircraft and ships; military 
vehicles, namely, armoured personnel carriers, infantry combat 
motor vehicles, infantry fighting motor vehicles, infantry rescue 
motor vehicles, infantry patrol motor vehicles, infantry ambulance 
motor vehicles, all-terrain vehicles; armored motor vehicles; 
tracked motor vehicles; combat motor vehicles; rocket launchers; 

weapons, namely, guns, missiles, interceptors, bombers; 
weapon systems, namely, weapon systems consisting of one or 
more weapons in the nature of guns, missiles, interceptors, 
bombers, cannons, rockets, firearms, howitzers, machine guns, 
infantry mortars, rifles, and means for loading the weapons. (3) 
Motor vehicles; transport motor vehicles; reconnaissance motor 
vehicles. (4) Modularly built bridges, in particular pioneer bridges 
made of metal; software, namely, computer software for real-
time synthetic visualisation computers for use in military and 
commercial weapon and vehicle training exercises using multi-
dimensional visualization and simulation, computer software for 
the control and monitoring of vehicles, parts of vehicles and 
movements of vehicles and for the calculation, production and 
display of vehicle movements; software for generating and 
controlling a virtual reality; software for interaction with a virtual 
reality; simulation software for use in military and commercial 
weapon and vehicle training exercises using multi-dimensional 
visualization and simulation; software for communication in real-
time synthetic visualisation computers for use in military and 
commercial weapon and vehicle training exercises using multi-
dimensional visualization and simulation; software for simulation 
of voice radio in vehicles. (5) Driving simulators for land, air and 
water vehicles; simulators, in particular training simulators for 
vehicles and weapons; simulators with a driving system for 
moving a simulator cabin. (6) Rocket launchers made of metal; 
modularly built bridges, in particular pioneer bridges made of 
metal; armour and armour plating made of metal for protection 
against military threats; armour and armour plating made of 
metal as retrofit equipment for land, water and air vehicles, 
namely, military, industrial and commercial aircraft and ships and 
land-based motorized and non-motorized vehicles; cables and 
wires made of metal, namely, non-electrical elevator cables, non-
electrical lifting cables, non-electrical guy wire, non-electrical 
wire fencing, non-electrical wire rope, non-electrical wirelining for 
use in armoured vehicles; metal pipes, namely, automotive 
exhaust pipes, drain pipes, sewer pipes, metal pipes for use in 
armoured personnel carriers, infantry combat vehicles, or 
infantry fighting vehicles; mobile metal buildings, namely 
containers for containing material and persons, namely, 
armoured transport container for armoured personnel carriers, 
infantry combat vehicles, or infantry fighting vehicles, protected 
cabins for armoured personnel carriers, infantry combat vehicles, 
or infantry fighting vehicles; containers made of metal, namely 
containers for containing material and persons, namely, 
armoured transport container for armoured personnel carriers, 
infantry combat vehicles, or infantry fighting vehicles, protected 
cabins for armoured personnel carriers, infantry combat vehicles, 
or infantry fighting vehicles; transport and loading pallets made 
of metal; metal components for ammunition and rocket bunkers, 
in particular assembled on vehicles; hoisting devices, in 
particular cranes assembled on vehicles; driving simulators; data 
processing apparatus, namely, external disc arrays, routers and 
switchboards, word processors, electronic display units and data 
terminals for military, industrial and commercial aircraft and ships 
and land-based motorized and non-motorized vehicles; pre-
recorded digital data media, namely, laser, compact, digital video 
discs, CDs, DVDs and CD-ROM for use in military training and 
simulation; electric and electronic control, communication, 
surveillance, apparatus, namely on-board vehicle management 
systems comprised of an on-board computer, wireless 
communication modules, input devices, switches and sensors, 
programmable digital assistant and mobile computers, software 
application programs, computer servers and databases; land, air 
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and water vehicles, namely, military, industrial and commercial 
aircraft and ships and land-based motorized and non-motorized 
vehicles; military vehicles, namely, armoured personnel carriers, 
infantry combat motor vehicles, infantry fighting motor vehicles, 
infantry rescue motor vehicles, infantry patrol motor vehicles, 
infantry ambulance motor vehicles, all-terrain vehicles; combat 
motor vehicles; hydro-pneumatic springs for vehicles; rocket 
launchers; weapons, namely, guns, missiles, interceptors, 
bombers; artillery guns; gun carriages; weapon systems for 
combat vehicles, namely, weapon systems consisting of one or 
more weapons in the nature of guns, missiles, interceptors, 
bombers, cannons, rockets, firearms, howitzers, machine guns, 
infantry mortars, rifles, and means for loading the weapon; 
unmanned mechanical and radio controlled weapon stations for 
launch and operation of military weapons, artillery and armament 
systems; ammunition; non metallic protection and armour plating 
in the nature of porcelain and ceramic armour plating for 
protection against military threats. (7) Bridge-laying vehicles; 
software, namely, computer software for real-time synthetic 
visualisation computers for use in military and commercial 
weapon and vehicle training exercises using multi-dimensional 
visualization and simulation, computer software for the control 
and monitoring of vehicles, parts of vehicles and movements of 
vehicles and for the calculation, production and display of vehicle 
movements; software for generating and controlling a virtual 
reality for participants of military and commercial weapon and 
vehicle training exercises; software for interaction with a virtual 
reality for participants of military and commercial weapon and 
vehicle training exercises; simulation software for use in military 
and commercial weapon and vehicle training exercises using 
multi-dimensional visualization and simulation; software for 
communication in real-time synthetic visualisation computers for 
use in military and commercial weapon and vehicle training 
exercises using multi-dimensional visualization and simulation; 
software for simulation of voice radio in vehicles; simulators, in 
particular training simulators for vehicles and weapons; 
simulators with a driving system for moving a simulator cabin; 
computers; computer peripheral devices, namely, computers, 
computer printers, computer visual display units and digitizers; 
data processing equipment, namely, external disc arrays, routers 
and switchboards, word processors, electronic display units and 
data terminals for land vehicles, for aircraft and for ships; 
software for collection, storage, analysis, management, 
preparation, display and transmission of data, namely vehicle 
data, weapon data, data of technical apparatus and equipment 
for armament systems, disfunction data and documentation for 
the aforesaid vehicles, weapons and armament systems; 
software for material maintenance, spare parts storage, logistics, 
maintenance, remote maintenance, diagnostics, servicing and 
repair, in particular of vehicles, weapons, technical apparatus 
and equipment, namely armament systems, artillery; radio and 
satellite communication software for military applications; data 
processing programs, namely, computer software for control, 
guidance and operation of motor vehicles, weapons and weapon 
systems for military applications; data processing programs for 
determining firing solutions for weapons and weapon systems; 
electric and electronic apparatus, namely data processing 
computer systems for controlling vehicles, weapons and weapon 
systems; electric and electronic apparatus, in particular data 
processing apparatus for determining firing solutions for 
weapons and weapon systems; electric and electronic 
apparatus, namely computer and network servers, electric 
current converters, sensors, namely passive and active sensors, 

optical, motion, temperature, pressure and tactile sensors, 
actuators, namely electric motor, hydraulic, pneumatic and 
electromechanical actuators, effectors for manipulation of military 
robotics, motion, proximity and explosive device detectors, radio, 
satellite and video transmitters and receivers, video cameras, 
computer and network interface units for use in military robotics; 
ammeters; connections for electric lines; antennas, namely, car 
antennas, radio antennas, television antennas; lightning 
conductors; electric displays, namely monitors and projection 
screens; chocking coils [impedance]; electric sensors, namely, 
acceleration sensors, motion sensors, pressure sensors, 
proximity sensors, temperature sensors, thermal sensors, timing 
sensors; electric coils; electric transformers, namely, audio 
transformers, high voltage transformers, power transformers; 
electric resistances, namely, electric resistors, namely, high 
voltage resistors, surface mount resistors, resistors for use in 
armoured personnel carriers, infantry combat vehicles, or 
infantry fighting vehicles; electric wires; electric cables; electricity 
condensers [capacitors]; electromagnetic coils; downloadable 
electronic publications, namely instructional manuals, books, 
pamphlets, brochures for using military weapons, weapon 
systems, and military motor vehicles; radiotelephony sets; 
electricity conduits; wire connectors [electricity]; identifications 
threads for electric wires; materials for electricity mains, namely 
electric cables, electric wires, electric coils, electric control 
panels; slope indicators, namely analog and digital electronic 
inclinometers; oscillographs; electric switches; electric apparatus 
for commutation, namely, commutation sensors, signal devices, 
electric sensors, devices for reversing the direction of an 
electrical current, electric switches, inverters, power converters, 
and power meters controllers; electric power distribution 
consoles; transmitters of electronic signals, namely telephones, 
wireless phones, telegraphs, teleprinters, teleprompters, 
teletypewriters, facsimile machines, electronic burglar alarm 
systems connected to mobile phones, sonars, radio and video; 
voltmeters; voltage regulators for vehicles; electric current 
rectifiers; electricity conduits; circuit closers; circuit breakers; 
electric loss indicators; electric converters; electric current 
inverters; electric monitoring apparatus, namely circuit breakers, 
plug-in bases, residual current circuit breakers, video monitors, 
TV monitors and computer monitors; junction sleeves for electric 
cables; connectors [electricity], namely, electrical connectors for 
power converters, electrical power connectors, crimp connectors, 
electrical wire connectors; observation devices, namely, 
binoculars, spyglasses, radar equipment, cameras, infrared 
cameras; binoculars; telescopes; directional compasses; bullet-
proof vests; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers], namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; optical apparatus and instruments, 
namely optical inspection apparatus for target tracking and 
sighting for military purposes; projection screens; periscopes; 
radar apparatus, namely, radars, radar detectors, radar jammers; 
life saving apparatus and equipment, namely mine safe seats, 
mine safe foot rests, mine safe mountings, mine safe door 
locking, damping devices for seats, nuclear biologic chemical 
(NBC) protections, active protections, spall liners, smoke 
grenade launchers; protective helmets, namely military combat 
protective helmets; protective masks for military use; electro-
dynamic apparatus for the remote control of radio signals; optical 
mirrors; temperature indicators, namely, temperature gauges, 
temperature sensors; thermometers, not for medical purposes, 
namely, indoor and outdoor thermometers, infrared 
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thermometers, thermistors, thermocouples, not for medical 
purposes; surveying apparatus and instruments, namely, 
surveying cameras, surveying poles and rods, theodolites; 
sighting telescopes for firearms; armored motor vehicles; tracked 
motor vehicles; motor vehicles; transport motor vehicles; 
reconnaissance motor vehicles; ambulance vehicles; scout cars; 
rescue motor vehicles; command motor vehicles; 
decontamination motor vehicles; land mine detection vehicles; 
land mine clearance vehicles; amphibious motor vehicles; radio 
controlled motor vehicles, other than toys; weapon systems, 
namely, weapon systems consisting of one or more weapons in 
the nature of guns, missiles, interceptors, bombers, cannons, 
rockets, firearms, howitzers, machine guns, infantry mortars, 
rifles, and means for loading the weapons; anti-air weapons, 
namely, guns, missiles, interceptors, bombers; ballistic weapons, 
namely, guns, missiles, cannons, rockets; cannons; firearms; 
guns; howitzers; machine guns; infantry mortars; motorized 
weapons, namely, machine guns, self propelled weapons, self 
propelled guns, tanks, self propelled howitzers, self propelled 
rocket launchers; projectiles, namely, ballistic projectiles, 
projectiles for big bore weapons; rifles; tanks; track tanks; 
weapon components, namely, weapon mounts, gun carriages, 
rocket launchers, firing platforms for military missiles, loaders for 
projectiles and propellants for heavy weapons, sights, charging 
units for projectiles. SERVICES: (1) Updating and maintenance 
of data in computer databases, namely, computer database 
management services; procurement services for others, namely, 
procurement services in the form of purchasing weapons, 
procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment, procurement services in the form of purchasing 
vehicles; computerized file management; organization 
consultancy of armed forces; systemization of information into 
computer databases; compilation of information into computer 
databases; advertising the wares and services of others; 
retreading of tires [tyres]; providing information via 
telecommunications, namely, wireless digital messaging services 
for armed forces, radio broadcasting services for armed forces; 
providing multiple user access to a global computer network of 
data networks; electronic mail; radio communication services, 
namely, radio broadcasting services, mobile radio telephone 
services; communications by telephone and internet, namely, 
cellular telephone services, mobile telephone communication 
services, satellite telephone transmission, wireless telephone 
services, dissemination of information in the field of national 
security or, national defence via an Internet-based database, 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone; computer aided transmission of 
messages and images, namely, providing a website that features 
technology that enables the secure exchange of documents and 
information by users; dissemination of vehicle data, device data, 
equipment data and weapon system data from logistical 
acquisition, processing, analysis and forecasting in acoustical 
and visual form to persons and other IT-infrastructures with the 
objective of the dissemination of recommendations for 
deployment by way of cellular phone, mobile phone and satellite 
telecommunication networks and computer networks; education 
of operating personnel of military vehicles and weapons; training 
of operating personnel of military vehicles and weapons; 
arranging and conducting of training workshops for armed 
forces; arranging and conducting of colloquiums and symposia 
for armed forces; arranging and conducting of conferences and 
congresses for armed forces; publication of printed matter (also 
in electronic form), not for advertising purposes, namely, 

developing education and training manuals for armed forces; 
publication of electronic journals and books, also on-line; 
consultancy in the field of computer hardware; computer system 
design; engineering, namely, chemical engineering, mechanical 
engineering, civil engineering; cloud computing providing 
software for database management; computer database 
management services; cloud computing provider services for 
general storage of data; software as service (SAAS) provider 
featuring software for use in providing remote online backup of 
electronic data in the field of military vehicles and weapons; 
design and development of computer hardware and computer 
software; IT project management. (2) Installation, maintenance, 
servicing, retrofitting and repair of weapons and weapon 
components; installation, maintenance, servicing, retrofitting and 
repair of weapon systems and weapon components. (3) 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
vehicle maintenance; installation, maintenance, servicing, 
retrofitting and repair of vehicles and vehicle components; 
updating of computer software; installation and maintenance of 
software; technical consultancy in the field of weapon systems 
and communication operations of the armed forces. (4) 
Installation, maintenance and repair of simulators. (5) 
Installation, maintenance, servicing, retrofitting and repair of 
weapons; installation, maintenance, servicing, retrofitting and 
repair of weapon systems; vehicle maintenance; installation, 
maintenance, servicing, retrofitting and repair of vehicles. (6) 
Updating and maintenance of data in computer databases, 
namely, computer database management services; procurement 
services for others [purchasing goods and services for others], 
namely, procurement services in the form of purchasing 
weapons, procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment, procurement services in the form of purchasing 
vehicles; computerized file management; organization 
consultancy of armed forces; systemization of information into 
computer databases; compilation of information into computer 
databases; advertising the wares and services of others; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
retreading of tires [tyres]; providing information via 
telecommunications, namely, wireless digital messaging services 
for armed forces, radio broadcasting services for armed forces; 
providing multiple user access to a global computer network of 
data networks; electronic mail, namely, electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services; radio communication services, 
namely, radio broadcasting services, mobile radio telephone 
services; communications by telephone and internet, namely, 
cellular telephone services, mobile telephone communication 
services, satellite telephone transmission, wireless telephone 
services, dissemination of information in the field of national 
security or national defence via an Internet-based database, 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone; computer aided transmission of 
messages and images, namely, providing a website that features 
technology that enables the secure exchange of documents and 
information by users; dissemination of vehicle data, device data, 
equipment data and weapon system data from logistical 
acquisition, processing, analysis and forecasting in acoustical or 
visual form to persons and other IT-infrastructures with the 
objective of the dissemination of recommendations for 
deployment by way of cellular phone, mobile phone and satellite 
telecommunication networks and computer networks; education 
of operating personnel of military vehicles and weapons; training 
of operating personnel of military vehicles and weapons; 
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arranging and conducting of workshops for armed forces; 
arranging and conducting of colloquiums and symposia for 
armed forces; arranging and conducting of conferences and 
congresses for armed forces; publication of printed matter (also 
in electronic form), not for advertising purposes, namely, 
developing education and training manuals for armed forces; 
publication of electronic journals and books, also on-line; 
updating of computer software; installation and maintenance of 
software; technical consultancy in the field of weapon systems 
and communication operations of the armed forces; consultancy 
in the field of computer hardware; computer system design; 
engineering, namely, chemical engineering, mechanical 
engineering, and civil engineering; electronic data storage 
services, namely, remote online backup of electronic data, 
namely, cloud computing providing software for database 
management, computer database management services, cloud 
computing provider services for general storage of data, software 
as service (SAAS) provider featuring software for use in 
providing remote online backup of electronic data in the field of 
military vehicles and weapons; design and development of 
computer hardware and computer software; IT project 
management. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on goods (2) and on services (2); 2005 on goods (3) and on 
services (3); 2011 on goods (4); January 2012 on goods (5) and 
on services (4). Used in GERMANY on goods (6), (7) and on 
services (5), (6). Registered in or for GERMANY on May 27, 
2009 under No. 30 2008 034 949 on goods (6) and on services 
(5); GERMANY on September 08, 2011 under No. 30 2011 004 
167 on goods (7) and on services (6). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Blindage en métal pour la protection contre des 
menaces militaires; blindage en métal utilisé comme matériel de 
modernisation des véhicules aériens, marins et terrestres, 
nommément des aéronefs et des navires militaires, industriels et 
commerciaux ainsi que des véhicules terrestres motorisés et non 
motorisés; câbles et fils en métal, nommément câbles 
d'ascenseur non électriques, câbles de levage non électriques, 
haubans non électriques, clôtures métalliques non électriques, 
câble métallique non électrique, gaine de fil métallique non 
électrique pour véhicules blindés; tuyaux en métal, nommément 
tuyaux d'échappement d'automobiles, tuyaux de drainage, 
tuyaux d'égout, tuyaux en métal pour véhicules blindés de 
transport du personnel ou véhicules de combat d'infanterie; 
constructions mobiles en métal, nommément conteneurs pour 
matériel et personnes, nommément conteneur blindé pour le 
transport de véhicules blindés de transport du personnel et de 
véhicules de combat d'infanterie, cabines protégées pour 
véhicules blindés de transport du personnel ou véhicules de 
combat d'infanterie; conteneurs en métal, nommément 
conteneurs pour matériel et personnes, nommément conteneur 
blindé pour le transport de véhicules blindés de transport du 
personnel et de véhicules de combat d'infanterie, cabines 
protégées pour véhicules blindés de transport du personnel et 
véhicules de combat d'infanterie; palettes de transport et de 
chargement en métal; composants en métal d'abris fortifiés pour 
munitions et roquettes, plus particulièrement installés sur des 
véhicules; appareils de levage, notamment grues installées sur 
des véhicules et dispositifs de pose de pont; appareils de 
traitement de données, nommément réseaux de disques, 
routeurs et tableaux de contrôle externes, appareils de 
traitement de texte, systèmes d'affichage électronique et 
terminaux de données pour véhicules terrestres, aéronefs et 

navires; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, imprimantes, dispositifs de visualisation d'ordinateur 
et numériseurs informatiques; supports de données numériques 
préenregistrés, nommément disques laser, disques compacts, 
disques numériques polyvalents, CD, DVD et CD-ROM pour 
l'entraînement et les simulations militaires; logiciels, nommément 
logiciels pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps 
réel servant à la visualisation et à la simulation 
multidimensionnelles dans des applications commerciales et 
militaires, logiciels pour le contrôle et la surveillance de 
véhicules, de pièces de véhicules et de déplacements de 
véhicules ainsi que pour le calcul, l'opération et l'affichage de 
déplacements de véhicules; logiciels pour la collecte, le 
stockage, l'analyse, la gestion, la préparation, l'affichage et la 
transmission de données, nommément de données relatives aux 
véhicules, de données sur les armes, de données d'appareils et 
d'équipement techniques, de données sur les défaillances et de 
documentation; logiciels pour l'entretien du matériel, 
l'entreposage des pièces de rechange, la logistique, la 
maintenance, l'entretien à distance, le diagnostic, la vérification 
et la réparation, notamment de véhicules, d'armes, d'appareils et 
d'équipement techniques, nommément de systèmes 
d'armement, d'armes d'artillerie; logiciels de communication pour 
applications militaires; programmes de traitement de données, 
nommément logiciels pour la commande, le guidage et 
l'utilisation de véhicules automobiles, d'armes et de systèmes 
d'armes pour applications militaires; programmes de traitement 
de données servant à l'établissement de solutions de tir pour les 
armes et les systèmes d'armes; appareils électriques et 
électroniques, nommément systèmes informatiques de 
traitement de données pour la commande de véhicules, d'armes 
et de systèmes d'armes; appareils électriques et électroniques, 
notamment appareils de traitement de données servant à 
l'établissement de solutions de tir pour les armes et les systèmes 
d'armes; appareils électriques et électroniques, nommément 
serveurs et serveurs de réseau, convertisseurs de courant 
électrique, capteurs, actionneurs, effecteurs, détecteurs, 
émetteurs et récepteurs, caméras vidéo, unités d'interfaçage 
informatique et unités d'interfaçage réseau pour la robotique 
militaire; ampèremètres; raccords pour lignes électriques; 
antennes, nommément antennes de voiture, antennes radio, 
antennes de télévision; paratonnerres; panneaux d'affichage 
électriques, nommément moniteurs et écrans de projection; 
bobines d'inductance [impédance]; capteurs électriques, 
nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage; 
bobines électriques; transformateurs électriques, nommément 
transformateurs audiofréquence, transformateurs de haute 
tension, transformateurs de puissance; résistances électriques, 
nommément résistances à haute tension, résistances pour 
montage en surface, résistances pour véhicules blindés de 
transport du personnel et véhicules de combat d'infanterie; fils 
électriques; câbles électriques; condensateurs électriques 
[condensateurs]; bobines électromagnétiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation, 
livres, dépliants, brochures pour l'utilisation d'armes militaires, de 
systèmes d'armes et de véhicules automobiles militaires; 
radiotéléphones; conduites d'électricité; serre-fils [électricité]; fils 
d'identification pour fils électriques; matériel pour réseaux 
électriques, nommément câbles électriques, fils électriques, 
bobines électriques, panneaux électriques; inclinomètres, 
nommément inclinomètres électroniques analogiques et 
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numériques; oscillographes; interrupteurs; appareils électriques 
de commutation, nommément détecteurs de commutation, 
dispositifs de signalisation, capteurs électriques, dispositifs pour 
renverser la direction d'un courant électrique, interrupteurs, 
inverseurs, convertisseurs de puissance et régulateurs pour 
wattmètres; unités de distribution électrique; émetteurs de 
signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones sans 
fil, télégraphes, téléimprimeurs, télésouffleurs, téléimprimeurs, 
télécopieurs, alarmes antivol électroniques reliées à des 
téléphones mobiles, sonars, appareils radio, appareils vidéo; 
voltmètres; régulateurs de tension pour véhicules; redresseurs 
de courant électrique; conduites d'électricité; conjoncteurs; 
disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs de 
courant; inverseurs de courant; appareils de surveillance 
électriques, nommément disjoncteurs, bases enfichables, 
disjoncteurs à courant résiduel, moniteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; connecteurs [électricité], nommément connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, raccords à sertir, connecteurs de fils 
électriques; dispositifs d'observation, nommément jumelles, 
longues-vues, matériel radar, appareils photo et caméras, 
caméras à infrarouges; jumelles; télescopes; boussoles; gilets 
pare-balles; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs 
de bord], nommément système mondial de localisation (GPS), à 
savoir ordinateurs logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs 
d'interface réseau; appareils et instruments optiques, 
nommément appareils d'inspection optique à usage militaire 
pour la poursuite et la visée de cibles; écrans de projection; 
périscopes; appareils radars, nommément radars, détecteurs de 
radar, brouilleurs de radars; appareils et équipement de 
sauvetage, nommément sièges à l'épreuve des mines, repose-
pieds à l'épreuve des mines, fixations à l'épreuve des mines, 
dispositifs de verrouillage de portes à l'épreuve des mines, 
dispositifs d'amortissement pour sièges, articles de protection 
nucléaire, biologique et chimique (NBC), articles de protection 
active, revêtements intérieurs en écailles, lance-pots fumigènes; 
casques, nommément casques militaires de combat; masques 
protecteurs à usage militaire; appareils électrodynamiques pour 
la télécommande de signaux; miroirs optiques; indicateurs de 
température, nommément indicateurs de température, sondes 
de température; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres d'intérieur et d'extérieur, 
thermomètres infrarouges, thermistances, thermocouples; 
appareils et instruments géodésiques, nommément caméras 
d'arpenteur, mires et jalons, théodolites; lunettes de tir pour 
armes à feu; ambulances; véhicules de reconnaissance sur 
roues; véhicules automobiles de sauvetage; véhicules 
automobiles de commandement; véhicules automobiles de 
décontamination; véhicules de détection de mines terrestres; 
véhicules de déminage terrestre; véhicules automobiles 
amphibies; véhicules automobiles radiocommandés, autres que 
des jouets; suspensions pneumohydrauliques pour véhicules; 
armes antiaériennes, nommément armes à feu, missiles, 
intercepteurs, bombardiers; pièces d'artillerie; armes balistiques, 
nommément armes à feu, missiles, canons, fusées; canons; 
armes à feu; affûts de canon; armes à feu; obusiers; 
mitrailleuses; mortiers d'infanterie; armes motorisées, 
nommément mitrailleuses, armes automotrices, canons 
automoteurs, chars d'assaut, obusiers automoteurs, lance-
roquettes automoteurs; projectiles, nommément projectiles 
balistiques, projectiles pour armes gros calibre; carabines; chars 
d'assaut; chars sur chenilles; systèmes d'armes pour véhicules 

de combat, nommément systèmes d'armes comprenant au 
moins une arme et des dispositifs de chargement d'arme pour 
véhicules automobiles de combat; postes de tir mécaniques et 
radiocommandés sans personnel pour le tir et l'utilisation 
d'armes militaires, de munitions d'artillerie et de systèmes 
d'armement; munitions; dispositifs de protection et blindage non 
métalliques pour la protection contre des menaces militaires. (2) 
Lance-roquettes en métal; véhicules terrestres, aériens et 
marins, nommément aéronefs et navires militaires, industriels et 
commerciaux; véhicules militaires, nommément véhicules 
blindés de transport du personnel, véhicules automobiles de 
combat d'infanterie, véhicules automobiles de sauvetage 
d'infanterie, véhicules automobiles de patrouille d'infanterie, 
véhicules automobiles ambulanciers d'infanterie, véhicules tout-
terrain; véhicules automobiles blindés; véhicules automobiles à 
chenilles; véhicules automobiles de combat; lance-roquettes; 
armes, nommément armes à feu, missiles, intercepteurs, 
bombardiers; systèmes d'armes, nommément systèmes d'armes 
composés d'au moins une arme, à savoir d'armes à feu, de 
missiles, d'intercepteurs, de bombardiers, de canons, de fusées, 
d'armes à feu, d'obusiers, de mitrailleuses, de mortiers 
d'infanterie, de carabines et de dispositifs de chargement 
d'arme. (3) Véhicules automobiles; véhicules automobiles de 
transport; véhicules automobiles de reconnaissance. (4) Ponts 
modulaires, notamment ponts en métal pour l'avant-garde; 
logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de visualisation 
artificielle en temps réel pour les exercices d'entraînement avec 
des armes et des véhicules militaires et commerciaux par 
visualisation et simulation multidimensionnelles, logiciels pour la 
commande et la surveillance de véhicules, de pièces de 
véhicules et de déplacements de véhicules et pour le calcul, 
l'opération et l'affichage de déplacements de véhicules; logiciels 
de production et de contrôle de réalité virtuelle; logiciels 
d'interaction avec une réalité virtuelle; logiciels de simulation 
pour les exercices d'entraînement avec des armes et des 
véhicules militaires et commerciaux par visualisation et 
simulation multidimensionnelles; logiciels de communication 
pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps réel utilisés 
dans les exercices d'entraînement avec des armes et des 
véhicules militaires et commerciaux par visualisation et 
simulation multidimensionnelles; logiciels de simulation de radio 
vocale dans les véhicules. (5) Simulateurs de conduite pour les 
véhicules terrestres, aériens et marins; simulateurs, notamment 
simulateurs d'entraînement pour véhicules et armes; simulateurs 
avec système d'entraînement pour déplacer une cabine de 
simulateur. (6) Lance-roquettes en métal; ponts modulaires, 
notamment ponts en métal pour l'avant-garde; blindage en métal 
pour la protection contre des menaces militaires; blindage en 
métal utilisé comme matériel de modernisation de véhicules 
terrestres, marins et aériens, nommément d'aéronefs et de 
navires militaires, industriels et commerciaux et de véhicules 
terrestres motorisés et non motorisés; câbles et fils en métal, 
nommément câbles d'ascenseur non électriques, câbles de 
levage non électriques, haubans non électriques, clôtures 
métalliques non électriques, câble métallique non électrique, 
gaine de fil métallique non électrique pour véhicules blindés; 
tuyaux en métal, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux d'égout, tuyaux en 
métal pour véhicules blindés de transport du personnel ou 
véhicules de combat d'infanterie; bâtiments mobiles en métal, 
nommément conteneurs pour matéri e l  et personnes, 
nommément conteneur blindé pour le transport de véhicules 
blindés de transport du personnel ou de véhicules de combat 
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d'infanterie, cabines protégées pour véhicules blindés de 
transport du personnel ou véhicules de combat d'infanterie; 
conteneurs en métal, nommément conteneurs pour matériel et 
personnes, nommément conteneur blindé pour le transport de 
véhicules blindés de transport du personnel ou de véhicules de 
combat d'infanterie, cabines protégées pour véhicules blindés de 
transport du personnel ou véhicules de combat d'infanterie; 
palettes de transport et de chargement en métal; pièces 
métalliques d'abris fortifiés pour munitions et roquettes, 
notamment fixées sur les véhicules; appareils de levage, 
notamment grues fixées sur les véhicules; simulateurs de 
conduite; appareils de traitement de données, nommément 
réseaux de disques, routeurs et tableaux de contrôle externes, 
appareils de traitement de texte, systèmes d'affichage 
électronique et terminaux de données pour aéronefs et navires
militaires, industriels et commerciaux et véhicules terrestres 
motorisés et non motorisés; supports de données numériques 
préenregistrés, nommément disques laser, disques compacts, 
disques vidéonumériques, CD, DVD et CD-ROM d'entraînement 
et de simulation militaires; appareils électriques et électroniques 
de commande, de communication et de surveillance, 
nommément systèmes intelligents de gestion de véhicule 
embarqués constitués d'un ordinateur de bord, de modules de 
communication sans fil, de dispositifs, de commutateurs et de 
capteurs d'entrée, d'un assistant numérique et d'ordinateurs 
mobiles programmables, de programmes d'applications 
logicielles, de serveurs et de bases de données; véhicules 
terrestres, aériens et marins, nommément aéronefs et navires 
militaires, industriels et commerciaux et véhicules terrestres 
motorisés et non motorisés; véhicules militaires, nommément 
véhicules blindés de transport du personnel, véhicules 
automobiles de combat d'infanterie, véhicules automobiles de 
sauvetage d'infanterie, véhicules automobiles de patrouille 
d'infanterie, véhicules automobiles ambulanciers d'infanterie, 
véhicules tout-terrain; véhicules automobiles de combat; 
suspensions pneumohydrauliques pour véhicules; lance-
roquettes; armes, nommément armes à feu, missiles, 
intercepteurs, bombardiers; pièces d'artillerie; affûts de canon; 
systèmes d'armes pour véhicules de combat, nommément 
systèmes d'armes composés d'au moins une arme, à savoir 
d'armes à feu, de missiles, d'intercepteurs, de bombardiers, de 
canons, de fusées, d'armes à feu, d'obusiers, de mitrailleuses, 
de mortiers d'infanterie, de carabines et de dispositifs de 
chargement d'arme; postes de tir mécaniques et 
radiocommandés sans personnel pour le tir et l'utilisation 
d'armes militaires, de munitions d'artillerie et de systèmes 
d'armement; munitions; dispositifs de protection et blindage non 
métalliques, à savoir blindage de porcelaine et de céramique 
pour la protection contre des menaces militaires. (7) Poseurs de 
pont; logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de 
visualisation artificielle en temps réel utilisés dans les exercices 
d'entraînement avec des armes et des véhicules militaires et 
commerciaux par visualisation et simulation 
multidimensionnelles, logiciels pour la commande et la 
surveillance de véhicules, de pièces de véhicules et de 
déplacements de véhicules et pour le calcul, l'opération et 
l'affichage de déplacements de véhicules; logiciels de production 
et de contrôle d'une réalité virtuelle pour participants à des 
exercices d'entraînement avec des armes et des véhicules 
militaires et commerciaux; logiciels d'interaction avec une réalité 
virtuelle pour participants à des exercices d'entraînement avec 
des armes et des véhicules militaires et commerciaux; logiciels 
de simulation pour les exercices d'entraînement avec des armes 

et des véhicules militaires et commerciaux par visualisation et 
simulation multidimensionnelles; logiciels de communication 
pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps réel pour 
les exercices d'entraînement avec des armes et des véhicules 
militaires et commerciaux par visualisation et simulation 
multidimensionnelles; logiciels de simulation de radio vocale 
dans les véhicules; simulateurs, notamment simulateurs 
d'entraînement pour véhicules et armes; simulateurs avec 
système d'entraînement pour déplacer une cabine de simulateur; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, imprimantes, terminaux à écran d'ordinateur et 
numériseurs; matériel de traitement de données, nommément 
réseaux de disques externes, routeurs et tableaux de contrôle, 
appareils de traitement de texte, systèmes d'affichage 
électronique et terminaux de données pour véhicules terrestres, 
aéronefs et navires; logiciels pour la collecte, le stockage, 
l'analyse, la gestion, la préparation, l'affichage et la transmission 
de données, nommément de données sur des véhicules, de 
données sur des armes, de données sur des appareils et de 
l'équipement techniques pour systèmes d'armement, de 
données sur les défaillances et documentation pour les 
véhicules, les armes et les systèmes d'armement 
susmentionnés; logiciels d'entretien de matériel, d'entreposage 
de pièces de rechange, de logistique, de maintenance, de 
télémaintenance, de diagnostic, d'entretien et de réparation, 
notamment de véhicules, d'armes, d'appareils et d'équipement 
techniques, nommément de systèmes d'armement, d'artillerie; 
logiciels de communication satellite et radio pour applications 
militaires; programmes de traitement de données, nommément 
logiciels pour le contrôle, le guidage et l'utilisation de véhicules 
automobiles, d'armes et de systèmes d'armes pour applications 
militaires; programmes de traitement de données servant à 
l'établissement de solutions de tir pour les armes et les systèmes 
d'armes; appareils électriques et électroniques, nommément 
systèmes informatiques de traitement de données pour la 
commande de véhicules, d'armes et de systèmes d'armes; 
appareils électriques et électroniques, notamment appareils de 
traitement de données servant à l'établissement de solutions de 
tir pour les armes et les systèmes d'armes; appareils électriques 
et électroniques, nommément serveurs et serveurs de réseau, 
convertisseurs de courant électrique, capteurs, nommément 
capteurs passifs et actifs, capteurs optiques, tactiles, de 
mouvement, de température et de pression, actionneurs, 
nommément moteur électrique, actionneurs hydrauliques, 
pneumatiques et électromécaniques, effecteurs pour la robotique 
militaire (manipulation), détecteurs de mouvement, de proximité 
et d'engins explosifs, émetteurs et récepteurs radio, satellite et 
vidéo, caméras vidéo, unités d'interfaçage informatique et unités 
d'interfaçage réseau pour la robotique militaire; ampèremètres; 
connexions pour lignes électriques; antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes radio, antennes de télévision; 
paratonnerres; écrans électriques, nommément moniteurs et 
écrans de projection; bobines d'inductance [impédance]; 
capteurs électriques, nommément capteurs d'accélération, 
détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, sondes de température, capteurs thermiques, 
capteurs de minutage; bobines électriques; transformateurs 
électriques, nommément transformateurs audiofréquence, 
transformateurs de haute tension, transformateurs de puissance; 
résistances électriques, nommément résistances électriques, 
nommément résistances à haute tension, résistances pour 
montage en surface, résistances pour véhicules blindés de 
transport du personnel ou véhicules de combat d'infanterie; fils 
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électriques; câbles électriques; condensateurs électriques 
[condensateurs]; bobines électromagnétiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation, 
livres, dépliants, brochures pour l'utilisation d'armes militaires, de 
systèmes d'armes et de véhicules automobiles militaires; 
radiotéléphones; conduites d'électricité; serre-fils [électricité]; fils 
d'identification pour fils électriques; matériaux pour réseaux 
électriques, nommément câbles électriques, fils électriques, 
bobines électriques, panneaux électriques; inclinomètres, 
nommément inclinomètres électroniques analogiques et 
numériques; oscillographes; interrupteurs; appareils électriques 
de commutation, nommément détecteurs de commutation, 
dispositifs de signalisation, capteurs électriques, dispositifs pour 
renverser la direction d'un courant électrique, interrupteurs, 
inverseurs, convertisseurs de puissance et régulateurs pour 
wattmètres; unités de distribution électrique; émetteurs de 
signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones sans 
fil, télégraphes, téléimprimeurs, télésouffleurs, téléimprimeurs, 
télécopieurs, alarmes antivol électroniques reliées à des 
téléphones mobiles, sonars, appareils radio et appareils vidéo; 
voltmètres; régulateurs de tension pour véhicules; redresseurs 
de courant électrique; conduites d'électricité; conjoncteurs; 
disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs de 
courant; inverseurs de courant; appareils de surveillance 
électriques, nommément disjoncteurs, bases enfichables, 
disjoncteurs à courant résiduel, moniteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; connecteurs [électricité], nommément connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, raccords à sertir, connecteurs de fils 
électriques; dispositifs d'observation, nommément jumelles, 
longues-vues, matériel radar, appareils photo et caméras, 
caméras à infrarouges; jumelles; télescopes; boussoles; gilets 
pare-balles; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs 
de bord], nommément système mondial de localisation (GPS), à 
savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; appareils et instruments optiques, 
nommément appareils d'inspection optique à usage militaire 
pour la poursuite et la visée de cibles; écrans de projection; 
périscopes; appareils radars, nommément radars, détecteurs de 
radar, brouilleurs de radars; appareils et équipement de 
sauvetage, nommément sièges à l'épreuve des mines, repose-
pieds à l'épreuve des mines, fixations à l'épreuve des mines, 
dispositifs de verrouillage de portes à l'épreuve des mines, 
dispositifs d'amortissement pour sièges, articles de protection 
nucléaire, biologique et chimique (NBC), articles de protection 
active, revêtements intérieurs en écailles, lance-pots fumigènes; 
casques, nommément casques militaires de combat; masques 
protecteurs à usage militaire; appareils électrodynamiques pour 
la télécommande de signaux radio; miroirs optiques; indicateurs 
de température, nommément indicateurs de température, 
sondes de température; thermomètres à usage autre que 
médical, nommément thermomètres d'intérieur et d'extérieur, 
thermomètres infrarouges, thermistances, thermocouples à 
usage autre que médical; appareils et instruments géodésiques, 
nommément caméras d'arpenteur, mires et jalons, théodolites; 
lunettes de tir pour armes à feu; véhicules automobiles blindés; 
véhicules automobiles à chenilles; véhicules automobiles; 
véhicules automobiles de transport; véhicules automobiles de 
reconnaissance; ambulances; véhicules de reconnaissance sur 
roues; véhicules automobiles de sauvetage; véhicules 
automobiles de commandement; véhicules automobiles de 
décontamination; véhicules de détection de mines terrestres; 

véhicules de déminage terrestre; véhicules automobiles 
amphibies; véhicules automobiles radiocommandés autres que 
des jouets; systèmes d'armes, nommément systèmes d'armes 
composés d'au moins une arme, à savoir d'armes à feu, de 
missiles, d'intercepteurs, de bombardiers, de canons, de fusées, 
d'armes à feu, d'obusiers, de mitrailleuses, de mortiers 
d'infanterie, de carabines et de dispositifs de chargement 
d'arme; armes antiaériennes, nommément armes à feu, missiles, 
intercepteurs, bombardiers; armes balistiques, nommément 
armes à feu, missiles, canons, fusées; canons; armes à feu; 
armes à feu; obusiers; mitrailleuses; mortiers d'infanterie; armes 
motorisées, nommément mitrailleuses, armes automotrices, 
canons automoteurs, chars d'assaut, obusiers automoteurs, 
lance-roquettes automoteurs; projectiles, nommément projectiles 
balistiques, projectiles pour armes gros calibre; carabines; chars 
d'assaut; chars montés sur chenilles; pièces d'armes, 
nommément supports d'arme, affûts de canon, lance-roquettes, 
plates-formes de tir pour missiles militaires, chargeurs de 
projectiles et de propulseurs pour armes lourdes, viseurs, blocs 
de recharge de projectiles. SERVICES: (1) Mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'armes, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de machinerie lourde, 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
gestion de fichiers informatisés; consultation en organisation de 
forces armées; systématisation d'information dans des bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; 
publicité des produits et des services de tiers; rechapage de 
pneus; diffusion d'information par télécommunication, 
nommément services de messagerie numérique sans fil pour 
forces armées, services de radiodiffusion pour forces armées; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de données sur un 
réseau informatique mondial; courriel; services de 
radiocommunication, nommément services de radiodiffusion, 
services radiotéléphoniques mobiles; communication par 
téléphone et par Internet, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services de téléphonie mobile, téléphonie par satellite, 
services de téléphonie sans fil, diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité nationale ou de la défense nationale par 
des bases de données sur Internet, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages 
textuels par téléphone; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément offre d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'échanger des documents et de l'information de façon 
sécuritaire; diffusion auprès de personnes et vers des 
infrastructures de TI de données sur des véhicules, de données 
sur des appareils, de données sur de l'équipement et de 
données sur des systèmes d'armes, toutes acoustiques ou 
visuelles et obtenues par acquisition logistique, par traitement,
par analyse et par prévision dans le but de distribuer des 
recommandations de déploiement par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques de téléphonie 
cellulaire, de téléphonie mobile et de télécommunication par 
satellite; enseignement destiné au personnel utilisant des 
véhicules et des armes militaires; formation de personnel 
utilisant des véhicules et des armes militaires; organisation et 
tenue d'ateliers de formation pour forces armées; organisation et 
tenue de colloques pour forces armées; organisation et tenue de 
conférences et de congrès pour forces armées; publication 
d'imprimés (également en version électronique) à des fins autres 
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que publicitaires, nommément élaboration de manuels 
d'enseignement et de formation pour forces armées; publication 
de revues et de livres électroniques, également en ligne; 
consultation dans le domaine du matériel informatique; 
conception de systèmes informatiques; génie, nommément 
génie chimique, génie mécanique, génie civil; services 
d'infonuagique comprenant des logiciels de gestion de bases de 
données; services de gestion de bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre de sauvegarde de données électroniques en ligne à 
distance dans les domaines des véhicules et des armes 
militaires; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; gestion de projets de TI. (2) Installation, entretien, 
vérification, modernisation et réparation d'armes et de pièces 
d'armes; installation, entretien, vérification, modernisation et 
réparation de systèmes d'armes et de pièces d'armes. (3) 
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
entretien de véhicules; installation, entretien, révision, 
modernisation et réparation de véhicules et de pièces de 
véhicules; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; consultation technique dans les domaines des 
systèmes d'armes et des activités de communication au sein de 
forces armées. (4) Installation, entretien et réparation de 
simulateurs. (5) Installation, entretien, vérification, modernisation 
et réparation d'armes; installation, entretien, vérification, 
modernisation et réparation de systèmes d'armes; entretien de 
véhicules; installation, entretien, révision, modernisation et 
réparation de véhicules. (6) Mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, nommément services de 
gestion de bases de données; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour des tiers], 
nommément services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'armes, services d'approvisionnement, à savoir achat de 
machinerie lourde, services d'approvisionnement, à savoir achat 
de véhicules; gestion de fichiers informatisés; consultation en 
organisation de forces armées; systématisation d'information 
dans des bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données; publicité des produits et des services de 
tiers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; rechapage de pneus; diffusion d'information par 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil pour forces armées, services de 
radiodiffusion pour forces armées; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux de données sur un réseau informatique mondial; 
courriel, nommément services de courriel avec et sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; services de radiocommunication, nommément services 
de radiodiffusion, services radiotéléphoniques mobiles; 
communication par téléphone et par Internet, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie mobile, 
téléphonie par satellite, services de téléphonie sans fil, diffusion 
d'information dans les domaines de la sécurité nationale ou de la 
défense nationale par des bases de données sur Internet, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages textuels par téléphone; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément offre d'un site Web comprenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'échanger des documents et de 
l'information de façon sécuritaire; diffusion auprès de personnes 
et vers des infrastructures de TI de données sur des véhicules, 
de données sur des appareils, de données sur de l'équipement 
et de données sur des systèmes d'armes, toutes acoustiques ou 

visuelles et obtenues par acquisition logistique, par traitement, 
par analyse et par prévision, dans le but de distribuer des 
recommandations de déploiement par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques de téléphonie 
cellulaire, de téléphonie mobile et de télécommunication par 
satellite; enseignement destiné au personnel utilisant des 
véhicules et des armes militaires; formation de personnel 
utilisant des véhicules et des armes militaires; organisation et 
tenue d'ateliers pour forces armées; organisation et tenue de 
colloques pour forces armées; organisation et tenue de 
conférences et de congrès pour forces armées; publication 
d'imprimés (également en version électronique), à des fins 
autres que publicitaires, nommément élaboration de manuels 
d'enseignement et de formation pour forces armées; publication 
de revues et de livres électroniques, également en ligne; mise à 
jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
consultation technique dans les domaines des systèmes d'armes 
et des activités de communication au sein de forces armées; 
consultation technique dans le domaine du matériel 
informatique; conception de systèmes informatiques; génie, 
nommément génie chimique, génie mécanique et génie civil; 
services de stockage de données électroniques, nommément 
sauvegarde en ligne de données électroniques à distance, 
nommément services d'infonuagique comprenant des logiciels 
de gestion de bases de données, services de gestion de bases 
de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, fournisseur de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de sauvegarde de données 
électroniques en ligne à distance dans les domaines des 
véhicules et des armes militaires; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; gestion de projets de TI. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
2005 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3); 2011 en liaison avec les produits (4); janvier 2012 
en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (4). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (6), (7) et 
en liaison avec les services (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 mai 2009 sous le No. 30 2008 034 949 en 
liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (5); 
ALLEMAGNE le 08 septembre 2011 sous le No. 30 2011 004 
167 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les 
services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,571,275. 2012/03/30. Ryde International BV, ST. 
ANTHONISWEG 5, 5831 AC BOXMEER, NETHERLANDS 
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 colours 
claimed as a feature of the mark are shades of grey for the 
letters R, D, E and shades of blue for the letter Y.
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GOODS: Wheel rims for bicycles. Used in NETHERLANDS on 
goods. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
September 11, 2008 under No. 0842314 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque sont le gris, en différents tons, 
pour les lettres R, D et E, ainsi que le bleu, en différents tons, 
pour la lettre Y.

PRODUITS: Jantes de roue pour vélos. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 septembre 2008 sous le No. 
0842314 en liaison avec les produits.

1,571,296. 2012/03/30. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruVidia
GOODS: Cameras, computer monitors; screen monitors; closed 
circuit TV monitors; video cam-eras; video camera panel; video 
conference equipment namely video cameras, audio head sets, 
touch screens, loudspeakers and microphones; audio 
installations namely audio recorder head sets, loud speakers and 
microphones; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound and images, namely digital voice and video 
recorders, film recorders, blank digital audio and video discs, 
recording tapes, recording data carriers namely hard discs and 
USB memory sticks, digital optical transmitters, transmitters for 
audio signals and picture transmitters; mixers and controllers for 
cameras, video cameras, audio head sets, loud speakers and 
microphones; loudspeakers; computer workstations; network 
servers and data storage machines for picture archiving and 
communication systems; data processors, computers and 
software for the administration of patient data in hospitals, 
picture archiving, communications and surgery management; 
computers for generating and verifying data; software for 
generating and verifying video data; lamps for medical purposes; 
cameras for integration in surgical lamps for medical purposes; 
medical cameras; medical lasers; ultrasonic scanners for
medical diagnostic use; computer tomography scanners; nuclear 
magnetic resonance imagers. SERVICES: Closed circuit 
transmission of medical data, still images and video of patients in 
hospitals; video messaging of medical data, images and videos 
of patients in hospitals; transmission of medical data, images 
and video of patients in hospitals via video transmissions; 
streaming of medical audio and video on a global computer 
network and local area networks; communications services for 
conducting video conferencing; design and development of 
computer hardware and software; electronic data processing 
consultancy in the fields of hardware and software consultancy 
and construction planning; computer programming, installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, also via the Internet; 
Electronic data processing consultancy, namely projecting and 
planning internet access to medical device controls as well as 
planning internet software for medical device controls; scientific 
and industrial research in the field of video cameras and audio 
recorders, head sets, touch panels, loud speakers, microphones 

and medical devices, construction and the maintenance and 
modification of computer software; technical consultation and 
technical assistance in software programming for video cameras, 
audio recorders, head sets, touch panels, loud speakers, 
microphones and medical devices; technical consultation and 
technical assistance in designing video cameras, audio 
recorders, head sets, touch panels, loud speakers, microphones 
and medical devices; technical consultation and technical 
assistance, namely technical project studies and conducting 
technical time and feasibility studies in the field of medical data, 
images and video of patients in hospitals; remote monitoring, 
remote control and remote maintenance of video cameras, head 
sets, touch panels, loud speakers, and medical devices by 
means of computer-aided inquiries and teleserving configuration 
via data lines and the Internet, in particular including fault 
diagnosis and elimination and maintenance and installation of 
control software for the aforesaid video cameras, head sets, 
touch panels, loud speakers, and medical devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 2007 on goods and 
on services. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010417764 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 20, 2012 
under No. 010417764 on goods and on services.

PRODUITS: Caméras, moniteurs d'ordinateur; consoles à écran; 
écrans de téléviseur à circuit fermé; caméras vidéo; écrans de 
caméras vidéo; équipement de vidéoconférence, nommément 
caméras vidéo, casques d'écoute, écrans tactiles, haut-parleurs 
et microphones; installations audio, nommément micro-casques 
d'enregistrement audio, haut-parleurs et microphones; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
et d'images, nommément enregistreurs de voix et de vidéos 
numériques, enregistreurs de films, disques audio et vidéo 
numériques vierges, bandes d'enregistrement, supports 
d'enregistrement, nommément disques durs et clés USB, 
émetteurs optiques numériques, émetteurs de signaux audio et 
émetteurs d'images; mélangeurs et régulateurs pour appareils 
photo, caméras vidéo, casques d'écoute, haut-parleurs et 
microphones; haut-parleurs; postes informatiques; serveurs de 
réseau et appareils de stockage de données pour les systèmes 
d'archivage d'images et de communication; appareils de 
traitement de données, ordinateurs et logiciels pour 
l'administration de données sur les patients dans les hôpitaux, 
l'archivage d'images, les communications et la gestion des 
chirurgies; ordinateurs pour la production et la vérification de 
données; logiciels pour la production et la vérification de 
données vidéo; lampes à usage médical; caméras à intégrer à 
des lampes chirurgicales à usage médical; caméras médicales; 
lasers médicaux; échographes pour le diagnostic médical; 
tomographes informatiques; appareil d'imagerie par résonance 
magnétique nucléaire. SERVICES: Transmission en circuit 
fermé de données médicales, d'images fixes et de vidéos de 
patients dans les hôpitaux; messagerie vidéo de données 
médicales, d'images et de vidéos de patients dans les hôpitaux; 
transmission de données médicales, d'images et de vidéos de 
patients dans les hôpitaux par la vidéotransmission; diffusion en 
continu de contenu médical audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux locaux; services de 
communication pour la tenue de vidéoconférences; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en matière de traitement électronique de données 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels et de 
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la planification de construction; programmation informatique, 
installation, maintenance, copie, conversion, mise à jour et 
révision de programmes informatiques et de logiciels, également 
sur Internet; consultation en matière de traitement électronique 
de données, nommément projection et planification de l'accès 
par Internet à des contrôles de dispositifs médicaux ainsi que 
planification concernant les logiciels pour les contrôles de 
dispositifs médicaux; recherche scientifique et industrielle dans 
les domaines des caméras vidéo et des enregistreurs audio, des 
casques d'écoute, des écrans tactiles, des haut-parleurs, des 
microphones et des dispositifs médicaux, construction, 
maintenance et modification de logiciels; consultation technique 
et aide technique en matière de programmation de logiciels pour 
des caméras vidéo, des enregistreurs audio, des casques 
d'écoute, des écrans tactiles, des haut-parleurs, des 
microphones et des dispositifs médicaux; consultation technique 
et aide technique dans la conception de caméras vidéo, 
d'enregistreurs audio, de casques d'écoute, d'écrans tactiles, de 
haut-parleurs, de microphones et de dispositifs médicaux; 
consultation technique et aide technique, nommément études de 
projets techniques et études techniques d'échéance et de 
faisabilité dans les domaines des données médicales, des 
images et des vidéos de patients dans les hôpitaux; surveillance 
à distance, télécommande et télémaintenance de caméras 
vidéo, de casques d'écoute, d'écrans tactiles, de haut-parleurs et 
de dispositifs médicaux par des requêtes informatiques et la 
configuration de téléservices par des lignes de données et par 
Internet, notamment diagnostic de défaillances et élimination, 
maintenance et installation de logiciels de contrôle pour les 
caméras vidéo, les casques d'écoute, les écrans tactiles, les 
haut-parleurs et les dispositifs médicaux susmentionnés. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010417764 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 avril 2012 sous le No. 010417764 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,573,091. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Cards, namely, flash memory cards, digital camera 
memory cards and readers, namely, flash memory card readers, 
memory card readers; USB flash drives, SD (Secure Digital) 

cards, miniSD cards, microSD cards, CF flash memory drives 
and modules. (2) Accessories for computers, smartphones, 
cellular phones, mobile phones, electronic slates and computer 
tablets, personal digital assistants (PDAs) and device chargers, 
namely, mobile phone chargers, cradles, screen protectors, 
universal car brackets, adapters, and Bluetooth product 
accessories, namely, headsets, headset tie clips, stereo 
transmitters, car kits, headphones, headset earphones and 
Bluetooth dongles. (3) Cases, totes, pouches and sleeves for 
computers, smartphones, mobile phones, electronic slates and 
computer tablets and for digital assistants (PDAs). (4) Computer 
software programs, namely applications and electronic solutions 
for retail technology, namely, software applications that reside on 
smartphones, tablets and pc's that are used to demonstrate and 
educate users on the features of smartphones, tablets that are 
sold in retail and telecommunication stores and 
telecommunications stores to demonstrate features of wireless 
products, namely, smartphones and computer tablets and to 
facilitate training within businesses on features of wireless and 
electronic devices, namely, smartphones and computer tablets 
and mobile electronic devices, namely, smartphones and 
computer tablets; applications for the demonstration and display 
of technical, business and personal features associated with 
computer and wireless units, handheld and other portable 
devices, namely computers, smartphones, mobile phones, video 
phones, personal digital assistants, slate devices and tablet 
computers; computer software, namely, educational software 
containing tutorials and instructions on how to use smartphones 
and computer tablets; computer software, namely for the display, 
transmission, storage, retrieval and sharing of data, audio and 
video between and among computers smartphones, mobile 
phones, video phones, personal digital assistants, slate devices 
and tablet computers; computer software, namely applications 
that enable access, uploading, downloading, retrieval and 
transmission of data, audio and video to and from wireless units 
and devices, computers, handheld and portable electronic 
devices, namely smartphones, mobile phones, video phones, 
personal digital assistants, slate devices and tablet computers. 
(5) Computer software for the transmission, recording, storage 
and sharing of data, audio and video on or between one or more 
electronic devices, namely computers, mobile devices or other 
portable wireless and electronic devices for use with memory 
products and cards, namely, smartphones and computer tablets, 
USB flash drives, SD (Secure Digital) cards, miniSD cards, 
microSD cards, CF flash memory drives and modules. (6) 
Accessories for computers, smartphones, mobile phones, 
electronic slates and computer tablets, personal digital assistants 
(PDAs), namely, charging pods, headsets, headphones, 
earphones, microphones, adapters, desk stands, keyboards, 
computer cablescovers. SERVICES: (1) On-line retail store 
services featuring Bluetooth devices, computer hardware 
devices, storage devices, and accessories for mobile phones, 
tablets. (2) Technological services, namely in the assembly of 
memory products, cards and other storage devices, namely, 
USB flash drives, SD (Secure Digital) cards, miniSD cards, 
microSD cards, CF flash memory drives and modules and in the 
development, coding, maintenance, repair and updating of 
computer software programs; design and development of 
computer hardware and software; provision of troubleshooting 
support for computer software programs; distribution of memory 
products and cards, Bluetooth devices, and accessories for 
mobile electronic devices and other mobile hardware devices, 
namely smartphones and computer tablets. Used in CANADA 
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since at least as early as May 2007 on goods (1), (5); January 
2008 on goods (2) and on services (1); January 2009 on goods 
(3), (4) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (6).

PRODUITS: (1) Cartes, nommément cartes mémoire flash, 
cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques, 
ainsi que lecteurs, nommément lecteurs de cartes de mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire; clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire flash, minicartes mémoire flash, microcartes 
mémoire flash, mémoires flash et modules mémoire flash. (2) 
Accessoires pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP) et chargeurs pour appareils, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles, stations d'accueil, 
protecteurs d'écran, supports universels pour l'automobile, 
adaptateurs et accessoires pour produits sans fil, nommément 
casques d'écoute, pinces à cravate pour fixer le fil de casques 
d'écoute, émetteurs stéréo, nécessaires pour l'automobile, 
micro-casques, écouteurs et clés électroniques sans fil. (3) Étuis, 
fourre-tout et pochettes pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques (ANP). (4) Programmes logiciels, 
nommément applications et solutions électroniques pour la 
technologie de détail, nommément applications logicielles 
installées sur téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels servant à démontrer aux utilisateurs les 
caractéristiques de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes vendus dans des magasins de détail et de 
télécommunication et des magasins de télécommunication pour 
démontrer les caractéristiques de produits sans fil, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que 
pour offrir de la formation en entreprise concernant les 
caractéristiques d'appareils sans fil et électroniques, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, 
et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; applications pour la 
démonstration et l'affichage de caractéristiques techniques, 
professionnelles et personnelles associées à des ordinateurs et 
à des unités sans fil, à des appareils de poche et à d'autres 
appareils portatifs, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des 
visiophones, à des assistants numériques personnels, à des 
tablettes et à des ordinateurs tablettes; logiciels, nommément 
didacticiels présentant des tutoriels et des instructions sur 
l'utilisation de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
logiciels, nommément pour l'affichage, la transmission, le 
stockage, la récupération et le partage de données, de contenu 
audio et de contenu vidéo entre ordinateurs, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, visiophones, assistants 
numériques personnels, tablettes et ordinateurs tablettes; 
logiciels, nommément applications qui permettent la 
consultation, le téléversement, le téléchargement, la 
récupération et la transmission de données, de contenu audio et 
de contenu vidéo depuis et vers des unités et des appareils sans 
fil, des ordinateurs, des appareils électroniques de poche et 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des visiophones, des assistants numériques 
personnels, des tablettes et des ordinateurs tablettes. (5) 
Logiciels pour la transmission, l'enregistrement, le stockage et le 
partage de données, de contenu audio et de contenu vidéo sur 
ou entre un ou plusieurs appareils électroniques, nommément 

ordinateurs, appareils mobiles ou autres appareils portatifs sans 
fil et électroniques pour utilisation avec des produits de mémoire 
et des cartes, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes, des clés USB à mémoire flash, des cartes 
mémoire flash, des minicartes mémoire flash, des microcartes 
mémoire flash, des mémoires flash et des modules mémoire 
flash. (6) Accessoires pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels (ANP), nommément postes 
de charge, casques d'écoute, micro-casques, écouteurs, 
microphones, adaptateurs, supports de bureau, claviers, gaines 
de câbles d'ordinateur. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'appareils pour technologie sans fil, de 
matériel informatique, de dispositifs de stockage et d'accessoires 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Services 
technologiques, nommément assemblage de produits de 
mémoire, de cartes et d'autres dispositifs de stockage, 
nommément de clés USB à mémoire flash, de cartes mémoire 
flash, de minicartes mémoire flash, de microcartes mémoire 
flash, de mémoires flash et de modules mémoire flash, ainsi que 
développement, codage, maintenance, réparation et mise à jour 
de programmes logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; offre de dépannage de 
programmes informatiques; distribution de produits de mémoire 
et de cartes, d'appareils pour technologie sans fil et 
d'accessoires pour appareils électroniques mobiles et autres 
appareils informatiques mobiles, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
produits (1), (5); janvier 2008 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2009 en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6).

1,573,092. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVOCA
GOODS: (1) Cards, namely, flash memory cards, digital camera 
memory cards and readers, namely, flash memory card readers, 
memory card readers; USB flash drives, SD (Secure Digital) 
cards, miniSD cards, microSD cards, CF flash memory drives 
and modules. (2) Accessories for computers, smartphones, 
cellular phones, mobile phones, electronic slates and computer 
tablets, personal digital assistants (PDAs) and device chargers, 
namely, mobile phone chargers, cradles, screen protectors, 
universal car brackets, adapters, and Bluetooth product 
accessories, namely, headsets, headset tie clips, stereo 
transmitters, car kits, headphones, headset earphones and 
Bluetooth dongles. (3) Cases, totes, pouches and sleeves for 
computers, smartphones, mobile phones, electronic slates and 
computer tablets and for digital assistants (PDAs). (4) Computer 
software programs, namely applications and electronic solutions 
for retail technology, namely, software applications that reside on 
smartphones, tablets and pc's that are used to demonstrate and 
educate users on the features of smartphones, tablets that are 
sold in retail and telecommunication stores and 
telecommunications stores to demonstrate features of wireless 
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products, namely, smartphones and computer tablets and to 
facilitate training within businesses on features of wireless and 
electronic devices, namely, smartphones and computer tablets 
and mobile electronic devices, namely, smartphones and 
computer tablets; applications for the demonstration and display 
of technical, business and personal features associated with 
computer and wireless units, handheld and other portable 
devices, namely computers, smartphones, mobile phones, video 
phones, personal digital assistants, slate devices and tablet 
computers; computer software, namely, educational software 
containing tutorials and instructions on how to use smartphones 
and computer tablets; computer software, namely for the display, 
transmission, storage, retrieval and sharing of data, audio and 
video between and among computers smartphones, mobile 
phones, video phones, personal digital assistants, slate devices 
and tablet computers; computer software, namely applications 
that enable access, uploading, downloading, retrieval and 
transmission of data, audio and video to and from wireless units 
and devices, computers, handheld and portable electronic 
devices, namely smartphones, mobile phones, video phones, 
personal digital assistants, slate devices and tablet computers. 
(5) Computer software for the transmission, recording, storage 
and sharing of data, audio and video on or between one or more 
electronic devices, namely computers, mobile devices or other 
portable wireless and electronic devices for use with memory 
products and cards, namely, smartphones and computer tablets, 
USB flash drives, SD (Secure Digital) cards, miniSD cards, 
microSD cards, CF flash memory drives and modules. (6) 
Accessories for computers, smartphones, mobile phones, 
electronic slates and computer tablets, personal digital assistants 
(PDAs), namely, charging pods, headsets, headphones, 
earphones, microphones, adapters, desk stands, keyboards, 
computer cablescovers. SERVICES: (1) On-line retail store 
services featuring Bluetooth devices, computer hardware 
devices, storage devices, and accessories for mobile phones, 
tablets. (2) Technological services, namely in the assembly of 
memory products, cards and other storage devices, namely, 
USB flash drives, SD (Secure Digital) cards, miniSD cards, 
microSD cards, CF flash memory drives and modules and in the 
development, coding, maintenance, repair and updating of 
computer software programs; design and development of 
computer hardware and software; provision of troubleshooting 
support for computer software programs; distribution of memory 
products and cards, Bluetooth devices, and accessories for 
mobile electronic devices and other mobile hardware devices, 
namely smartphones and computer tablets. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on goods (1), (5); January 
2008 on goods (2) and on services (1); January 2009 on goods 
(3), (4) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (6).

PRODUITS: (1) Cartes, nommément cartes mémoire flash, 
cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques, 
ainsi que lecteurs, nommément lecteurs de cartes de mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire; clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire flash, minicartes mémoire flash, microcartes 
mémoire flash, mémoires flash et modules mémoire flash. (2) 
Accessoires pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP) et chargeurs pour appareils, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles, stations d'accueil, 
protecteurs d'écran, supports universels pour l'automobile, 

adaptateurs et accessoires pour produits sans fil, nommément 
casques d'écoute, pinces à cravate pour fixer le fil de casques 
d'écoute, émetteurs stéréo, nécessaires pour l'automobile, 
micro-casques, écouteurs et clés électroniques sans fil. (3) Étuis, 
fourre-tout et pochettes pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques (ANP). (4) Programmes logiciels, 
nommément applications et solutions électroniques pour la 
technologie de détail, nommément applications logicielles 
installées sur téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels servant à démontrer aux utilisateurs les 
caractéristiques de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes vendus dans des magasins de détail et de 
télécommunication et des magasins de télécommunication pour 
démontrer les caractéristiques de produits sans fil, nommément 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que 
pour offrir de la formation en entreprise concernant les 
caractéristiques d'appareils sans fil et électroniques, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, 
et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; applications pour la 
démonstration et l'affichage de caractéristiques techniques, 
professionnelles et personnelles associées à des ordinateurs et 
à des unités sans fil, à des appareils de poche et à d'autres 
appareils portatifs, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des 
visiophones, à des assistants numériques personnels, à des 
tablettes et à des ordinateurs tablettes; logiciels, nommément 
didacticiels présentant des tutoriels et des instructions sur 
l'utilisation de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
logiciels, nommément pour l'affichage, la transmission, le 
stockage, la récupération et le partage de données, de contenu 
audio et de contenu vidéo entre ordinateurs, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, visiophones, assistants 
numériques personnels, tablettes et ordinateurs tablettes; 
logiciels, nommément applications qui permettent la 
consultation, le téléversement, le téléchargement, la 
récupération et la transmission de données, de contenu audio et 
de contenu vidéo depuis et vers des unités et des appareils sans 
fil, des ordinateurs, des appareils électroniques de poche et 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des visiophones, des assistants numériques 
personnels, des tablettes et des ordinateurs tablettes. (5) 
Logiciels pour la transmission, l'enregistrement, le stockage et le 
partage de données, de contenu audio et de contenu vidéo sur 
ou entre un ou plusieurs appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, appareils mobiles ou autres appareils portatifs sans 
fil et électroniques pour utilisation avec des produits de mémoire 
et des cartes, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes, des clés USB à mémoire flash, des cartes 
mémoire flash, des minicartes mémoire flash, des microcartes 
mémoire flash, des mémoires flash et des modules mémoire 
flash. (6) Accessoires pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels (ANP), nommément postes 
de charge, casques d'écoute, micro-casques, écouteurs, 
microphones, adaptateurs, supports de bureau, claviers, gaines 
de câbles d'ordinateur. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'appareils pour technologie sans fil, de 
matériel informatique, de dispositifs de stockage et d'accessoires 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Services 
technologiques, nommément assemblage de produits de 
mémoire, de cartes et d'autres dispositifs de stockage, 
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nommément de clés USB à mémoire flash, de cartes mémoire 
flash, de minicartes mémoire flash, de microcartes mémoire 
flash, de mémoires flash et de modules mémoire flash, ainsi que 
développement, codage, maintenance, réparation et mise à jour 
de programmes logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; offre de dépannage de 
programmes informatiques; distribution de produits de mémoire 
et de cartes, d'appareils pour technologie sans fil et 
d'accessoires pour appareils électroniques mobiles et autres 
appareils informatiques mobiles, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
produits (1), (5); janvier 2008 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2009 en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6).

1,575,624. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RAZOR-BACK
GOODS: Secondary conveyor belt cleaning mechanism 
consisting of replaceable blades, holder and tensioning 
mechanism for use in cleaning conveyor belt systems. Used in 
CANADA since at least as early as August 05, 2004 on goods. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,614 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,549,895 
on goods.

PRODUITS: Mécanisme de nettoyage secondaire de 
transporteur à courroie, en l'occurrence lames remplaçables, 
support et mécanisme de mise sous tension pour le nettoyage 
de systèmes de transporteur à courroie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2004 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,614 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous 
le No. 4,549,895 en liaison avec les produits.

1,575,626. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RAZOR-BACK MDX
GOODS: machine parts,  namely, heavy duty secondary 
conveyor belt cleaning attachment consisting of blades, holder 
and tensioning mechanism for use in cleaning conveyor belt 

systems used in high speed and high volume applications. Used
in CANADA since at least as early as April 20, 2011 on goods. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,452 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 4,590,963 
on goods.

PRODUITS: Pièces de machine, nommément accessoire grande 
capacité pour le nettoyage secondaire de transporteur à 
courroie, en l'occurrence lames, support et mécanisme de mise 
sous tension pour le nettoyage de systèmes de transporteur à 
courroie, pour utilisation dans des applications à grande vitesse 
et à volume élevé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 avril 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,452 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,590,963 en liaison avec les produits.

1,575,660. 2012/04/30. Good Life Networks Inc., 3586 Creery 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

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

GOODS: Software for creating websites with high resolution 
video and audio transmission capabilities, user- interaction 
capabilities and supporting enhanced features, namely, video-
blogs, podcasts, and live, on-demand and pay-per-view 
transmissions over the internet of digital audio, digital video, 
digital animation, digital still images and digital text files. 
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, providing web servers and application software to others 
for operating websites that can deliver high-resolution video and 
audio and enable interaction by text messages, audio 
transmissions and video transmissions over the internet among 
users of the website and between users and the operator of the 
website and that support enhanced features, namely, video-
blogs, podcasts, and live, on-demand and pay-per-view 
transmissions over the internet of digital audio, digital video, 
digital animation, digital still images and digital text files; digital 
content management and delivery services via the internet, 
namely, providing computer hardware and application software 
for upload, storage, retrieval, download, transmission and 
delivery of digital audio, digital video, digital animation, digital still 
images and digital text files over the internet; multimedia 
production services, namely, development, creation, production, 
recording and post-production of digital audio-visual infomercials; 
providing internet marketing services, namely, recording and 
analyzing website traffic and user response to website features 
for websites operated by others and providing consulting on how 
to monetize website traffic. Used in CANADA since September 
15, 2011 on goods and on services.
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Le droit à l'emploi exclusif du mot NETWORKS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Logiciels pour la création de sites Web dotés de 
fonctions de transmission vidéo et audio à haute résolution et de 
fonctions d'interaction avec les utilisateurs et prenant en charge 
des fonctions évoluées, nommément des blogues vidéo, des 
balados ainsi que la transmissions en temps réel, sur demande 
et à la carte par Internet de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique, d'animations numériques, d'images fixes 
numériques et de fichiers texte numériques. . SERVICES:
Services de communication électronique interactive, 
nommément offre de serveurs Web et de logiciels d'application à 
des tiers en vue de l'exploitation de sites Web qui peuvent 
transmettre du contenu vidéo et audio à haute résolution et 
permettent l'interaction, par messages textuels, transmission 
audio et transmission vidéo par Internet, entre les utilisateurs 
des sites Web et entre les utilisateurs et l'exploitant des sites 
Web, et qui prennent en charge des fonctions évoluées, 
nommément des blogues vidéo, des balados et la transmissions 
en temps réel, sur demande et à la carte par Internet de contenu 
audionumérique, de contenu vidéonumérique, d'animations 
numériques, d'images fixes numériques et de fichiers texte 
numériques; services de gestion et de diffusion de contenu 
numérique par Internet, nommément offre de matériel 
informatique et de logiciels d'application pour le téléversement, 
le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission 
et la diffusion de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique, d'animations numériques, d'images fixes 
numériques et de fichiers texte numériques par Internet; services 
de production multimédia, nommément conception, création, 
production, enregistrement et postproduction de publireportages 
audiovisuels numériques; offre de services de marketing par 
Internet, nommément enregistrement et analyse du trafic de 
sites Web et de la réaction des utilisateurs à certaines fonctions 
de sites Web exploités par des tiers, et offre de consultation sur 
la façon de rentabiliser le trafic de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,577,230. 2012/05/11. Wisdom Electronics Inc., 705 Middlefield 
Road, Units 101-104, Scarborough, ONTARIO M1V 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: (1) AC/DC adaptors and voltage converters for 
telephones, caller ID units and cassette radios; audio/video 
accessories, namely, cables, extension cords, jacks and plugs; 
audio/video head cleaners, namely, head cleaning tapes for 
video recorders and head cleaning diskettes; TV/VCR cables; 
TV/VCR components, namely, transformers, voltage stabilizers; 
speakers, namely, audio speakers; bags, namely, travelling 
cases, back bags, school bags, sport bags and ladies handbags; 
general purpose batteries; earphones, headphones, power bars; 
computer accessories, namely, computer printer cables and 

computer mice; household wiring accessories, namely, switches; 
computer keyboards, cables and jacks; AM/FM cassette players; 
electronic home security alarm systems; microphones, 
calculators, electrical extension cords, clocks, watches, speaker 
wires, answering machines, CD players, AM/FM radios, CD 
cassette players and recorders. (2) Cellular phone and 
smartphone accessories, namely, USB charger, cellular AC 
chargers, car DC chargers; carrying cases and cables for cellular 
phones and smart phones; plugs and connectors for cellular and 
smart phones, namely, plugs for power cord and earphones; 
screen protectors; handsfree earphones, headphones and 
wireless headsets; HDMI cables, mini HDMI cable and 
connectors; lighting, namely, flashlights, LED night lights, night 
lights, general purpose light bulbs;household light bulbs, namely, 
energy saving bulbs, halogen light bulbs and LED light bulbs; 
batteries for hearing aids, cameras and cordless phones; 
household locks, namely, entry lock and deadbolt locks;general 
purpose pad locks and combination locks; hardware, namely, 
screws, screwdrivers, hammers, handsaws, hooks, needlenose 
pliers, diagonal pliers, lineman pliers, slip joint pliers, adjustable 
wrenches, bits and sockets for screwdrivers, measuring tapes, 
barrel cutters, rope cutters; painting accessories, namely, paint 
brushes, scrapers and paint trays; computer accessories, 
namely, patch cables, printer cables, VGA cables, keystone 
jacks, USB cables, computer mice, headsets with microphone, 
keyboards, mouse pads; household electrical accessories, 
namely, receptacles, toggle switches, wall plates, power bars, 
wall adaptors; general purpose battery chargers; soldering irons 
and glue guns; stationery, namely, packing tapes, masking 
tapes, drywall tapes, duct tapes, double side tapes, general 
purpose adhesive tape, electrical tapes and foil tapes; health 
products, namely, ankle supports, knee supports, elbow 
supports, wrist supports and palm supports; household items, 
namely, floor protectors for use under office chairs; compostable 
kitchen waste bags; cleaning items, namely, brushes, scouring 
pads and gloves; sewing accessories, namely, pins, needles, 
seam rippers, thimbles, buttons, knitted elastic, hooks, loops, 
safety pins, thread, hook and loop fasteners; measuring tapes, 
cutters and knitting yarns. Used in CANADA since at least as 
early as March 03, 1993 on goods (1); 2009 on goods (2).

PRODUITS: (1) Adaptateurs ca-cc et convertisseurs de tension 
pour téléphones, appareils d'identification de l'appelant et radios 
avec lecteurs de cassette; accessoires audio et vidéo, 
nommément câbles, rallonges, prises et fiches; nettoyeurs de 
têtes audio et vidéo, nommément bandes de nettoyage pour les 
têtes d'enregistreurs vidéo et disquettes de nettoyage des têtes; 
câbles de téléviseur et de magnétoscope; composants de 
téléviseur et de magnétoscope, nommément transformateurs, 
régulateurs de tension; haut-parleurs, nommément enceintes 
acoustiques; sacs, nommément mallettes de voyage, sacs à 
dos, sacs d'écolier, sacs de sport et sacs à main pour femmes; 
piles et batteries à usage général; écouteurs, casques d'écoute, 
blocs d'alimentation; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'imprimante et souris d'ordinateur; accessoires de 
câblage domestique, nommément interrupteurs; claviers 
d'ordinateur, câbles et prises; lecteurs de cassettes AM/FM; 
systèmes d'alarme et de sécurité domestique électroniques; 
microphones, calculatrices, rallonges électriques, horloges, 
montres, fils pour haut-parleurs, répondeurs, lecteurs de CD, 
radios AM/FM, lecteurs et enregistreurs de cassettes et de CD. 
(2) Accessoires de téléphone cellulaire et de téléphone 
intelligent, nommément chargeur USB, chargeurs ca pour 
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appareils cellulaires, chargeurs cc pour automobiles; étuis de 
transport et câbles pour téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents; fiches et connecteurs pour cellulaires et téléphones 
intelligents, nommément fiches pour cordons d'alimentation et 
écouteurs; protecteurs d'écran; écouteurs mains libres, casques 
d'écoute et micro-casques sans fil; câbles HDMI, câbles et 
connecteurs mini-HDMI; éclairage, nommément lampes de 
poche, veilleuses à DEL, veilleuses, ampoules à usage général; 
ampoules à usage domestique, nommément ampoules 
éconergétiques, ampoules à halogène et ampoules à DEL; piles 
et batteries pour prothèses auditives, appareils photo et caméras 
ainsi que téléphones sans fil; serrures domestiques, 
nommément serrures d'entrée et serrures à pêne dormant; 
cadenas à usage général et serrures à combinaison; 
quincaillerie, nommément vis, tournevis, marteaux, scies à main, 
crochets, pinces à becs demi-ronds, pinces coupantes 
diagonales, pinces universelles, pinces à joint coulissant, clés à 
molette, mèches et douilles pour tournevis, rubans à mesurer, 
toupies de chanfreinage, cisailles à câbles; accessoires de 
peinture, nommément pinceaux, grattoirs et bacs à peinture; 
accessoires d'ordinateur, nommément cordons de 
raccordement, câbles d'imprimante, câbles VGA, prises 
keystone, câbles USB, souris d'ordinateur, casques d'écoute 
avec microphone, claviers, tapis de souris; accessoires 
électriques domestiques, nommément prises de courant, 
interrupteurs à levier, plaques murales, blocs d'alimentation, 
adaptateurs muraux; chargeurs de piles et de batteries à usage 
général; fers à souder et pistolets à colle; articles de papeterie, 
nommément ruban d'emballage, ruban-cache, rubans pour 
cloisons sèches, rubans à conduits, rubans double face, ruban 
adhésif tout usage, rubans isolants et rubans métalliques; 
produits de santé, nommément chevillères, genouillères, 
coudières, protège-poignets et protège-mains; articles 
ménagers, nommément patins pour protéger les planchers à 
installer sous les chaises de bureau; sacs à ordures 
compostables pour la cuisine; articles de nettoyage, nommément 
brosses, tampons à récurer et gants; accessoires de couture, 
nommément épingles, aiguilles, découseurs, dés à coudre, 
boutons, élastiques tricotés, crochets, boucles, épingles de 
sûreté, fils, fermetures autoagrippantes; rubans à mesurer, outils 
de coupe et fils à tricoter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 mars 1993 en liaison avec les produits 
(1); 2009 en liaison avec les produits (2).

1,578,193. 2012/05/17. Giorgio D'Alessandro, Gerberstr. 17, 
40591, Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Boots and shoes. (2) Boots and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods (1). Used in 
GERMANY on goods (2). Registered in or for GERMANY on 
January 21, 1998 under No. 397 51 335 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bottes et chaussures. (2) Bottes et chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 janvier 1998 sous le No. 397 51 335 en liaison avec les 
produits (2).

1,578,420. 2012/05/22. artFido Pty Ltd., PO Box 361, Carlton 
North Vic  3054, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

artFido
SERVICES: (1) Computer programming; maintenance services 
for computer software. (2) Providing an online market place for 
sellers and buyers of goods and services, including the sale and 
purchase of items via auction or immediate sale on a global 
computer network; providing on-line services which facilitate 
trading in goods and services, namely the facilitation of the 
exchange of artwork, art materials, books, art supplies and art 
equipment among individuals, artists and art galleries; providing 
an online marketplace for sellers (namely individuals, artists and 
art galleries) to sell goods and services to buyers via auction or 
sale, and for buyers to buy goods and services from sellers via 
auction or sale; collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information regarding the sale and 
purchase of items, including art works via a global computer 
network; providing analyses and qualitative information, including 
in respect of art works via a global computer network; and 
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providing a searchable online database of artwork, art materials, 
books, art supplies and art equipment for sale and purchase; 
design and development of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on services 
(2). Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1,489,832 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 09, 2012 under No. 1489832 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Programmation informatique; maintenance de 
logiciels. (2) Offre d'un marché en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services permettant la vente et 
l'achat d'articles par vente aux enchères ou par vente immédiate 
sur un réseau informatique mondial; offre de services en ligne 
qui facilitent le commerce de produits et de services, 
nommément services facilitant l'échange d'oeuvres d'art, de 
matériel d'art, de livres, de fournitures d'art et d'équipement d'art 
entre particuliers, artistes et galeries d'art; offre d'un 
cybermarché permettant aux vendeurs (nommément aux 
particuliers, aux artistes et aux galeries d'art) de vendre des 
produits et des services à des acheteurs par vente aux enchères 
ou vente immédiate et permettant aux acheteurs d'acheter des 
produits et des services aux vendeurs par vente aux enchères 
ou vente immédiate; collecte et diffusion de données 
statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et 
l'achat d'articles, notamment d'oeuvres d'art, par un réseau 
informatique mondial; offre d'analyses et de données 
qualitatives, notamment en ce qui a trait à des oeuvres d'art, par 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne d'oeuvres d'art, de matériel d'art, de livres, 
de fournitures d'art et d'équipement d'art aux fins de vente et 
d'achat; conception et développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 09 
mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,489,832 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 09 mai 2012 sous le No. 1489832 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,578,551. 2012/05/22. 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

INFINITI CONNECTION
GOODS: Navigational system, consisting of electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for use in navigation and all 
incorporated into a motor vehicle. SERVICES: Providing 
roadside assistance service; roadside emergency and security 
services, namely remote door lock and unlock, theft detection 
and notification, stolen vehicle tracking, automatic notification of
airbag deployment, flat tire changing, emergency fuel supplying, 
battery jump starting, and emergency battery supplying; 
automatic collision notification and notification of abnormal status 
of vehicle to operator in call center through cellular phone; voice 
routing and location assistance and convenience services 

through components integrated into a motor vehicle, namely 
transmitters, receivers, microprocessors, software, cellular 
phone, and electrical architecture al l  interacting with Global 
Positioning System (GPS) and satellite technology and a 
customer service center; telecommunication services, namely, 
wireless electronic transmission of voice messages and data, 
namely, emails, text messages and audio recordings, in 
particular, music, ringtones and voice messages; driver 
management, namely, notifying the owner through a call center 
by cellular phone, short message service (SMS), and email 
whether driver has exceeded speed limit or has left a limited pre-
set geographical area; vehicle monitoring through the internet; 
maintenance timing notification namely, providing electronic 
alerts via cell phone and short message service (SMS) and email 
to notify vehicle owners when next regular maintenance is due; 
Providing information on vehicle transmission operating modes 
through the internet, cellular phone, short message service 
(SMS) and email; providing best forecast route guidance to 
driver; Global Positioning System (GPS) navigation services, 
namely, providing navigation services via the internet, Global 
Positioning System (GPS), and cellular phone; providing mobile 
information services for weather, gas prices, traffic, stocks, flight 
information, news to drivers via cellular phones and the internet; 
destination setting service, namely, requesting and obtaining
information from the call center on the location of the vehicle and 
the destination to a point of interest through Global Positioning 
System (GPS), the internet, and cellular phones; concierge 
services for motor vehicle drivers comprising making requested
personal arrangements and reservations and rendered remotely 
through communication systems integrated into motor vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Système de navigation composé d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, 
d'un téléphone cellulaire et d'un logiciel, tous conçus pour la 
navigation et intégrés à un véhicule automobile. SERVICES:
Offre d'un service d'assistance routière; services routiers 
d'urgence et services de sécurité, nommément verrouillage et 
déverrouillage de portes à distance, détection et avertissement 
en cas de vol, repérage de véhicules volés, avertissement 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables, 
changement de pneus crevés, ravitaillement de secours en 
carburant, démarrage à l'aide de câbles d'appoint et fourniture 
de batteries de secours; avertissement automatique en cas de 
collision et avertissement en cas d'anomalie de fonctionnement 
du véhicule envoyés à un opérateur de centre d'appels par 
téléphone cellulaire; description vocale d'itinéraires et aide à la 
localisation ainsi que de dépannage au moyen de composants 
intégrés à un véhicule automobile, nommément d'émetteurs, de 
récepteurs, de microprocesseurs, d'un logiciel, d'un téléphone 
cellulaire et d'une architecture électrique, le tout fonctionnant en 
interaction avec un système mondial de localisation (GPS), des 
satellites et un centre de service à la clientèle; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil de données et de messages vocaux, nommément de 
courriels, de messages textuels et d'enregistrements audio, 
notamment de musique, de sonneries et de messages vocaux; 
gestion de conducteurs, nommément transmission d'avis au 
propriétaire par l'intermédiaire d'un centre d'appels par 
téléphone cellulaire, par messages courts (SMS) et par courriel 
l'informant que le conducteur a dépassé la limite de vitesse 
permise ou qu'il a quitté une zone géographique prédéterminée; 
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surveillance de véhicules par Internet; avertissement pour 
l'entretien du véhicule, nommément transmission d'avis 
électroniques par téléphone cellulaire, par messages courts 
(SMS) et par courriel informant les propriétaires de véhicule que 
l'entretien de routine de leur véhicule doit être effectué; diffusion 
d'information sur les modes de fonctionnement de transmissions 
de véhicule par Internet, par téléphone cellulaire, par messages 
courts (SMS) et par courriel; calcul du meilleur itinéraire pour le 
conducteur; services de navigation par système mondial de 
localisation (GPS), nommément offre de services de navigation 
par Internet, par système mondial de localisation (GPS) et par 
téléphone cellulaire; offre de services d'information mobiles 
concernant la météo, le prix de l'essence, l'état de la circulation, 
le cours des actions, les vols et les nouvelles par téléphone 
cellulaire et par Internet; services de calcul d'itinéraire, 
nommément demande et obtention d'information auprès d'un 
centre d'appels sur l'emplacement du véhicule et sur la 
destination souhaitée par système mondial de localisation 
(GPS), par Internet et par téléphone cellulaire; service de 
conciergerie pour conducteurs de véhicule automobile 
comprenant la prise d'arrangements personnels et de 
réservations sur demande à distance à l'aide de systèmes de 
communication intégrés à des véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,578,553. 2012/05/22. 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

CONNEXION INFINITI
GOODS: Navigational system, consisting of electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for use in navigation and all 
incorporated into a motor vehicle. SERVICES: Providing 
roadside assistance service; roadside emergency and security 
services, namely remote door lock and unlock, theft detection 
and notification, stolen vehicle tracking, automatic notification of 
airbag deployment, flat tire changing, emergency fuel supplying, 
battery jump starting, and emergency battery supplying; 
automatic collision notification and notification of abnormal status 
of vehicle to operator in call center through cellular phone; voice 
routing and location assistance and convenience services 
through components integrated into a motor vehicle, namely 
transmitters, receivers, microprocessors, software, cellular 
phone, and electrical architecture al l  interacting with Global 
Positioning System (GPS) and satellite technology and a 
customer service center; telecommunication services, namely, 
wireless electronic transmission of voice messages and data, 
namely, emails, text messages and audio recordings, in 
particular, music, ringtones and voice messages; driver 
management, namely, notifying the owner through a call center 
by cellular phone, short message service (SMS), and email 
whether driver has exceeded speed limit or has left a limited pre-
set geographical area; vehicle monitoring through the internet; 
maintenance timing notification namely, providing electronic 
alerts via cell phone and short message service (SMS) and email 
to notify vehicle owners when next regular maintenance is due; 

Providing information on vehicle transmission operating modes 
through the internet, cellular phone, short message service 
(SMS) and email; providing best forecast route guidance to 
driver; Global Positioning System (GPS) navigation services, 
namely, providing navigation services via the internet, Global 
Positioning System (GPS), and cellular phone; providing mobile 
information services for weather, gas prices, traffic, stocks, flight 
information, news to drivers via cellular phones and the internet; 
destination setting service, namely, requesting and obtaining 
information from the call center on the location of the vehicle and 
the destination to a point of interest through Global Positioning 
System (GPS), the internet, and cellular phones; concierge 
services for motor vehicle drivers comprising making requested 
personal arrangements and reservations and rendered remotely 
through communication systems integrated into motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Système de navigation composé d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, 
d'un téléphone cellulaire et d'un logiciel, tous conçus pour la 
navigation et intégrés à un véhicule automobile. SERVICES:
Offre d'un service d'assistance routière; services routiers 
d'urgence et services de sécurité, nommément verrouillage et 
déverrouillage de portes à distance, détection et avertissement 
en cas de vol, repérage de véhicules volés, avertissement 
automatique en cas de déploiement des coussins gonflables, 
changement de pneus crevés, ravitaillement de secours en 
carburant, démarrage à l'aide de câbles d'appoint et fourniture 
de batteries de secours; avertissement automatique en cas de 
collision et avertissement en cas d'anomalie de fonctionnement 
du véhicule envoyés à un opérateur de centre d'appels par 
téléphone cellulaire; description vocale d'itinéraires et aide à la 
localisation ainsi que de dépannage au moyen de composants 
intégrés à un véhicule automobile, nommément d'émetteurs, de 
récepteurs, de microprocesseurs, d'un logiciel, d'un téléphone 
cellulaire et d'une architecture électrique, le tout fonctionnant en 
interaction avec un système mondial de localisation (GPS), des 
satellites et un centre de service à la clientèle; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil de données et de messages vocaux, nommément de 
courriels, de messages textuels et d'enregistrements audio, 
notamment de musique, de sonneries et de messages vocaux; 
gestion de conducteurs, nommément transmission d'avis au 
propriétaire par l'intermédiaire d'un centre d'appels par 
téléphone cellulaire, par messages courts (SMS) et par courriel 
l'informant que le conducteur a dépassé la limite de vitesse 
permise ou qu'il a quitté une zone géographique prédéterminée; 
surveillance de véhicules par Internet; avertissement pour 
l'entretien du véhicule, nommément transmission d'avis 
électroniques par téléphone cellulaire, par messages courts 
(SMS) et par courriel informant les propriétaires de véhicule que 
l'entretien de routine de leur véhicule doit être effectué; diffusion 
d'information sur les modes de fonctionnement de transmissions 
de véhicule par Internet, par téléphone cellulaire, par messages 
courts (SMS) et par courriel; calcul du meilleur itinéraire pour le 
conducteur; services de navigation par système mondial de 
localisation (GPS), nommément offre de services de navigation 
par Internet, par système mondial de localisation (GPS) et par 
téléphone cellulaire; offre de services d'information mobiles 
concernant la météo, le prix de l'essence, l'état de la circulation, 
le cours des actions, les vols et les nouvelles par téléphone 
cellulaire et par Internet; services de calcul d'itinéraire, 
nommément demande et obtention d'information auprès d'un 
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centre d'appels sur l'emplacement du véhicule et sur la 
destination souhaitée par système mondial de localisation 
(GPS), par Internet et par téléphone cellulaire; service de 
conciergerie pour conducteurs de véhicule automobile 
comprenant la prise d'arrangements personnels et de 
réservations sur demande à distance à l'aide de systèmes de 
communication intégrés à des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,578,976. 2012/05/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 

namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players video game cartridges; video game discs; video 
cassettes videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
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camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors;; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 

dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; ; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic, and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
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and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles 
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de 
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre 
de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et 
vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs 
de CD-ROM comme composant d'ordinateur; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
comme composant d'ordinateur; tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-

récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux;
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
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séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante 
en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons;
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 

savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. 
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
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épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les produits 
et services du propriétaire par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc 
d'attractions et de parc thématique, nommément exploitation 
d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,578,980. 2012/05/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 

hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players video game cartridges; video game discs; video 
cassettes videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
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place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors;; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 

namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; ; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
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distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic, and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles 
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de 
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre 
de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et 
vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs 
de CD-ROM comme composant d'ordinateur; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 

ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
comme composant d'ordinateur; tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
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tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante 
en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 

de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. 
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
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desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les produits 
et services du propriétaire par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc 
d'attractions et de parc thématique, nommément exploitation 
d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,579,484. 2012/05/28. Vive Rejuvenation Inc., 803, 10 
Discovery Ridge Hill, S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V, I, 
V, E, and the letters of the word: 'Rejuvenation' are black. The 

'shadow' to the left of the lefthand 'stroke', and the 'shadow' and 
leaf design to the right of the righthand 'stroke', of the letter 'V' of 
the word: 'VIVE', are light green (approximately Pantone* 390C). 
*Pantone is a registered trade-mark.

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

GOODS: Paper shopping bags, plastic shopping bags, reusable 
bags for use III shopping and for transporting purchased objects. 
SERVICES: (1) Cosmetic services and medical services for 
adults, namely cosmetic plastic surgery services, cosmetic and 
medical vein treatment services; cosmetic and medical skin care 
treatments, namely laser acne treatment, laser acne scar 
treatment, acne treatment, acne scar treatment, laser scar 
treatment, rosacea and redness treatment, skin tag removal, 
warts removal, wrinkle removal, anti-aging treatment, laser skin 
resurfacing, laser skin rejuvenation, photo rejuvenation, light 
therapy, microdermabrasion, chemical peel, skin tightening 
treatment, laser skin tightening, hyperpigmentation treatment, 
birth mark treatment, stretch mark treatment, skin rejuvenation 
treatment, hydra facial treatment; laser hair removal; medical 
and cosmetic intradermal injections for reduction of wrinkles, 
uneven tone and sun damage to the skin; facial skin treatments, 
namely steam, exfoliation, extraction, creams, lotions, facial 
masks, therapeutic peels and massage; dermal filler injections; 
vein removal treatment, namely, laser vein treatment, 
sclerotherapy treatment for varicose and spider veins; operation 
of a clinic or centre providing cosmetic services and medical 
services for adults, namely cosmetic plastic surgery services, 
cosmetic and medical vein treatment services. (2) Cellulite and 
fat reduction treatment, namely, facial countering and body 
sculpting; operation of a centre or clinic providing cellulite and fat 
reduction treatments; operation of centres providing facial 
contouring and body sculpting. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2008 on services (1); August 31, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres V, I, V, E et les lettres du mot « 
rejuvenation » sont noires. Le reflet à la gauche du trait de 
gauche ainsi que le reflet et le dessin de feuille à la droite du trait 
de droite de la lettre V du mot VIVE sont vert clair (la couleur 
correspond approximativement à Pantone* 390C). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Le droit à l'emploi exclusif du mot « rejuvenation » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Sacs à provisions en papier, sacs à provisions en 
plastique, sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés. SERVICES: (1) Services esthétiques et 
services médicaux pour adultes, nommément services de 
chirurgie esthétique et plastique, services de traitement 
esthétique et médical des varices; traitements de soins de la 
peau esthétiques et médicaux, nommément traitement de l'acné 
au laser, traitement des cicatrices d'acné au laser, traitement de 
l'acné, traitement des cicatrices d'acné, traitement des cicatrices 
au laser, traitement de la rosacée et des rougeurs, élimination 
des acrochordons, élimination des verrues, élimination des rides, 
traitement antivieillissement, lissage de la peau au laser, 
rajeunissement de la peau au laser, photorajeunissement, 
luminothérapie, microdermabrasion, gommage chimique, 
resserrement cutané, resserrement cutané au laser, traitement 
de l'hyperpigmentation, traitement des taches de vin, traitement 
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des vergetures, traitement de rajeunissement de la peau, 
traitement de resurfaçage de la peau; épilation au laser; 
injections intradermiques médicales et esthétiques pour réduire 
l'apparence des rides, unifier le teint et atténuer les dommages 
causés par le soleil; traitement de la peau du visage, 
nommément à la vapeur, par exfoliation, par extraction, avec des 
crèmes, des lotions, des masques pour le visage et des 
gommages thérapeutiques, ainsi que par massage; injection 
d'agents de restauration du volume dermique; traitement 
d'élimination des varices, nommément traitement des varices au 
laser, sclérothérapie pour les varices et la télangiectasie; 
exploitation d'une clinique ou d'un centre de services esthétiques 
et de services médicaux pour adultes, nommément de services 
de chirurgie esthétique et plastique, ainsi que de services de 
traitement esthétique et médical des varices. . (2) Traitement de 
réduction de la cellulite et des tissus adipeux, nommément 
modelage du visage et du corps; exploitation d'un centre ou 
d'une clinique offrant des traitements pour la réduction de la 
cellulite et des tissus adipeux; exploitation de centres offrant le 
modelage du visage et du corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les 
services (1); 31 août 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,581,405. 2012/06/08. Thule Child Transport Systems Ltd., 
1000-840 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CHARIOT
GOODS: child transport carriers, namely bicycle trailers, 
strollers, jogging strollers, child ski carriers and child trikes and 
bikes. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 25, 2006 under No. 004381273 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Porte-enfant, nommément remorques de 
bicyclettes, poussettes, poussettes de jogging, porte-enfant sur 
skis et tricycles et bicyclettes pour enfants. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 avril 2006 sous le No. 004381273 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,582,050. 2012/06/14. Les Importations Enzo-M Ltée, 8090, 
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PREVATA
PRODUITS: Chaussures, nommément bottes, bottillons, souliers 
et sandales; sacs à main; accessoires en cuir nommément, 
porte-monnaie, porte-cartes et ceintures. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Footwear, namely boots, booties, shoes, and sandals; 
handbags; leather accessories, namely coin purses, card 

holders, and belts. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
goods.

1,582,271. 2012/06/15. MULTI ACCESS LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

As provided by applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is WONG LO KAT and the translation is OLD MAN 
NAMED WONG GIVES YOU LUCK.

GOODS: (1) Chinese medicine, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
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macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; herbal teas for 
medicinal use; food for babies; medical plasters, medical and 
surgical dressings; material for stopping teeth, dental wax; all-
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. (2) Tea and herbal tea products, namely, 
teacakes, tea essences, tea extracts, tea substitutes, tea 
flavouring, tea based breads, tea based cakes, tea based 
pastries, tea based biscuits, tea based confectionary, herbal tea 
for food purposes, tea, coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and oats; 
bread, pastry and confectionery, namely caramels, fondants, fruit 
jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, coated nuts, 
lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, chocolate 
bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, jelly beans, candy 
canes, rock candy, fudge, toffees, mint for confectionary; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder, salt for food, mustard; 
vinegar, condiments, namely chutney, ketchup, mayonnaise, 
relish, salad dressing, sweet pickle, horseradish, mint sauce, 
tartare sauce, Thousand Island dressing, salad cream; spices; 
ice. (3) Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; beers; 
mineral and aerated waters; fruit juices. (4) Alcoholic beverages 
namely, wine, champagne, perry, port, sherry, cider, bitters, 
distilled spirits of rice, rice alcohol, gin, rum, vodka, whisky, 
brandy, liqueurs, cocktails, aperitifs, rice wines, rice-based 
alcoholic beverages, grain-based alcoholic beverages, sake. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 15, 2012 under No. 010386911 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WONG LO KAT, et leur traduction anglaise est OLD MAN 
NAMED WONG GIVES YOU LUCK.

PRODUITS: (1) Médicaments chinois, nommément tisanes 
médicinales et préparations à base de plantes chinoises pour le 
traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de l'ostéoporose liée au diabète, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux,
des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de 
la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre 
de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de 
Huntington, de l'obésité, des maladies et des troubles 
ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, du 
syndrome de l'oeil sec, de la photophobie, des orgelets, de la 
conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la 
dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément de 
la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles neurologiques, des troubles du sommeil, des migraines, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies liées à la croissance et des maladies de la glande 
thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
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sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficitis auto-immuns, et pour 
favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
tisanes médicinales; aliments pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits de thé 
et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de thé, 
extraits de thé, succédanés de thé, aromatisant pour thé, pains à 
base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base de thé, 
biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane à usage 
alimentaire, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément à base de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d'orge, 
de millet et d'avoine; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément caramels, fondants, gelées de fruits, réglisse, 
pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix enrobées, suçons, 
guimauves, sorbets, truffes, chocolats, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, boules de gomme, casse-gueule, bonbons 
haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, caramels anglais, 
menthe pour confiserie; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, sel pour aliments, moutarde; vinaigre, condiments, 
nommément chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à 
salade, marinades sucrées, raifort, sauce à la menthe, sauce 
tartare, sauce Mille-Îles, sauce à salade crémeuse; épices; 
glace. (3) Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, ainsi que vins, thé glacé, boissons à base de riz 
non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, apéritifs 
(non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits 
de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, 
moût, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, 
liqueurs non alcoolisées, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda 
tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, ainsi que des vins, du thé glacé, des boissons à 
base de riz non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de 
lait, des apéritifs (non alcoolisés), des boissons gazeuses (non 
alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, du soda au 
gingembre, du moût de raisin, du moût, des boissons aux fruits 
non alcoolisées faites à partir de concentré, des liqueurs non 
alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda 
tonique, des jus de légumes, des essences pour la préparation 
de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et gazeuses; jus 
de fruits. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, champagne, 
poiré, porto, xérès, cidre, amers, eaux-de-vie de riz distillées, 
alcool de riz, gin, rhum, vodka, whisky, brandy, liqueurs, 
cocktails, apéritifs, vins de riz, boissons alcoolisées à base de 
riz, boissons alcoolisées à base de céréales, saké. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 mars 2012 sous le No. 010386911 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,585,228. 2012/07/09. Intuary, Inc., 260 King Street, Suite 425, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

FARFARIA
GOODS: (1) Children's educational software; downloadable 
electronic publications in the nature of books, books containing 
games, namely, educational games for children, and learning 
books. (2) Workbooks, teachers guides, and performance 
evaluation guides in the field of children's education and 
entertainment; downloadable electronic publications in the nature 
of educational and assessment tools for parents and teachers, 
namely performance evaluation books, manuals, guides, and 
teachers guides; children's educational publications, educational 
publications, namely, books, games, learning books, workbooks, 
teachers guides, and performance evaluation guides in the fields 
of children's education and entertainment; educational 
publications in the nature of educational and assessment tools 
for parents and teachers, namely performance evaluation books, 
manuals and guides, and teachers guides. SERVICES:
Providing a website and blog in the field of early childhood 
education and entertainment via books, educational games for 
children and learning books. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on goods (1) and on services. Priority
Filing Date: January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/512,215 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,502,178 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Didacticiels pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livres de jeux, 
nommément de jeux éducatifs pour enfants, ainsi que livres 
d'apprentissage. (2) Cahiers, guides de l'enseignant et guides 
d'évaluation de la performance dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement des enfants; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir outils pédagogiques et d'évaluation 
pour les parents et les enseignants, nommément livres 
d'évaluation de la performance, manuels, guides et guides de 
l'enseignant; publications éducatives pour enfants, publications 
éducatives, nommément livres, jeux, livres d'apprentissage, 
cahiers, guides d'enseignant et guides d'évaluation de la 
performance dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; publications éducatives, à savoir 
outils pédagogiques et d'évaluation pour les parents et les 
enseignants, nommément livres d'évaluation de la performance, 
manuels, guides et guides de l'enseignant. SERVICES: Offre 
d'un site Web et d'un blogue dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement de jeunes enfants au moyen de livres, de jeux 
éducatifs pour enfants et de livres d'apprentissage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,215 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,502,178 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,586,380. 2012/07/16. Brand(ark) Inc., 2919 Altamont Crescent, 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOLFRADAR
GOODS: Computer software programs for social media, building 
social networking applications and for database management 
services; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of social media, building social networking 
applications and for database management services. 
SERVICES: (1) Entertainment provided via the internet namely, 
entertainment services in the form of downloadable computer 
games on the internet or on wireless electronic communications 
devices; online gaming services; providing online computer 
games, multi-player matching services, and online entertainment 
in the nature of gaming tournaments, fantasy sport leagues, real-
time fantasy player leader boards; providing online information in 
the field of computer gaming entertainment; providing games by 
cellular telephone communications; providing games by or for 
use on cellular telephones; providing online electronic 
publications namely, publications of electronic books and 
journals online in the field of computer games and entertainment; 
(2) Audio and video broadcasting services over the internet, 
broadcasting over the internet, on desktop computers and mobile 
devices, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically highlighting audio and video clips, 
game play leader boards and blogs over the internet; application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing of 
information over the internet. (3) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages regarding fantasy challenges and competitions, user-
defined information, classifieds, real-time fantasy player leader 
boards, social networking, photo sharing and transmission of 
photographic images. (4) Electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing online journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information. (5) Computer 
services, namely, hosting online meetings and discussions as 
well as customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information. (6) Advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing classified advertising space via the global computer 
network; provide online marketing namely advertising the goods 
and services of others and sale of goods and services of others 
in the field of online computer gaming; providing online computer 
databases and online searchable databases in the field of 
classifieds. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Programmes logiciels pour les médias sociaux, la 
conception d'applications de réseautage social et les services de 
gestion de bases de données; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers dans les 

domaines des médias sociaux, de la conception d'applications 
de réseautage social et des services de gestion de bases de 
données. SERVICES: (1) Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur des appareils 
de communication électroniques sans fil; services de jeux en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne, de services 
d'appariement pour jeux multijoueurs et de divertissement en 
ligne, à savoir tournois de jeux, ligues sportives fictives, tableaux 
des meneurs en temps réel d'un jeu de fiction; diffusion 
d'information en ligne sur le divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; offre de jeux au moyen de la communication par 
téléphone cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres électroniques et de journaux électroniques en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et du divertissement. (2) 
Services de diffusion audio et vidéo par Internet, diffusion par 
Internet sur des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles, 
nommément téléversement, publication, affichage, visualisation, 
marquage et mise en valeur électronique de vidéoclips et 
d'audioclips, de tableaux de meneurs de jeux ainsi que de 
blogues par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de blogage, de téléversement, de 
publication, d'affichage, de visualisation, de marquage et 
d'échange d'information par Internet. (3) Offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs inscrits pour 
la transmission de messages sur des défis et des concours 
ayant trait à un jeu de fiction, d'information définie par 
l'utilisateur, de petites annonces, de tableaux des meneurs en 
temps réel d'un jeu de fiction, ainsi que pour le réseautage 
social, le partage de photos et la transmission de photos. (4) 
Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne; offre de 
carnets Web en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels. (5) Services informatiques, nommément tenue de 
réunions et de discussions en lignes ainsi qu'hébergement de 
pages Web personnalisées d'information, de profils et des 
renseignements personnels définis par l'utilisateur. (6) Services 
de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces 
sur le réseau informatique mondial; offre de marketing en ligne, 
nommément publicité des produits et des services de tiers et 
vente des produits et des services de tiers dans le domaine du 
jeu informatique en ligne; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine des 
petites annonces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,586,381. 2012/07/16. Brand(ark) Inc., 2919 Altamont Crescent, 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BRAND(ARK)
GOODS: Computer software programs for social media, building 
social networking applications and for database management 
services; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of social media, building social networking 
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applications and for database management services. 
SERVICES: (1) Entertainment provided via the internet namely, 
entertainment services in the form of downloadable computer 
games on the internet or on wireless electronic communications 
devices; online gaming services; providing online computer 
games, multi-player matching services, and online entertainment 
in the nature of gaming tournaments, fantasy sport leagues, real-
time fantasy player leader boards; providing online information in 
the field of computer gaming entertainment; providing games by 
cellular telephone communications; providing games by or for 
use on cellular telephones; providing online electronic 
publications namely, publications of electronic books and 
journals online in the field of computer games and entertainment. 
(2) Audio and video broadcasting services over the internet, 
broadcasting over the internet, on desktop computers and mobile 
devices, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically highlighting audio and video clips, 
game play leader boards and blogs over the internet; application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing of 
information over the internet. (3) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages regarding fantasy challenges and competitions, user-
defined information, classifieds, real-time fantasy player leader 
boards, social networking, photo sharing and transmission of 
photographic images. (4) Electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing online journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information. (5) Computer 
services, namely, hosting online meetings and discussions as 
well as customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information. (6) Advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing classified advertising space via the global computer 
network; provide online marketing namely advertising the goods 
and services of others and sale of goods and services of others 
in the field of online computer gaming; providing online computer 
databases and online searchable databases in the field of 
classifieds. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Programmes logiciels pour les médias sociaux, la 
conception d'applications de réseautage social et les services de 
gestion de bases de données; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers dans les 
domaines des médias sociaux, de la conception d'applications 
de réseautage social et des services de gestion de bases de 
données. SERVICES: (1) Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur des appareils 
de communication électroniques sans fil; services de jeux en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne, de services 
d'appariement pour jeux multijoueurs et de divertissement en 
ligne, à savoir tournois de jeux, ligues sportives fictives, tableaux 
des meneurs en temps réel d'un jeu de fiction; diffusion 
d'information en ligne sur le divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; offre de jeux au moyen de la communication par 
téléphone cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres électroniques et de journaux électroniques en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et du divertissement. (2) 
Services de diffusion audio et vidéo par Internet, diffusion par 

Internet sur des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles, 
nommément téléversement, publication, affichage, visualisation, 
marquage et mise en valeur électronique de vidéoclips et 
d'audioclips, de tableaux de meneurs de jeux ainsi que de 
blogues par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de blogage, de téléversement, de 
publication, d'affichage, de visualisation, de marquage et 
d'échange d'information par Internet. (3) Offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs inscrits pour 
la transmission de messages sur des défis et des concours 
ayant trait à un jeu de fiction, d'information définie par 
l'utilisateur, de petites annonces, de tableaux des meneurs en 
temps réel d'un jeu de fiction, ainsi que pour le réseautage 
social, le partage de photos et la transmission de photos. (4) 
Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne; offre de 
carnets Web en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels. (5) Services informatiques, nommément tenue de 
réunions et de discussions en lignes ainsi qu'hébergement de 
pages Web personnalisées d'information, de profils et des 
renseignements personnels définis par l'utilisateur. (6) Services 
de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces 
sur le réseau informatique mondial; offre de marketing en ligne, 
nommément publicité des produits et des services de tiers et 
vente des produits et des services de tiers dans le domaine du 
jeu informatique en ligne; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine des 
petites annonces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services.

1,588,120. 2012/07/30. 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

The Canadian Culinary Federation/Fédération Culinaire 
Canadienne ("CCF"), the owner of official marks 903, 305 and 
903,306, consent to the use and registration of 1588120.

GOODS: Outdoor barbecues, namely, portable gas barbecues, 
stationary gas barbecues, portable charcoal barbecues, 
stationary charcoal barbecues, portable electric barbecues, 
stationary electric barbecues; barbecue utensils namely turners, 
tongs and forks sold individually and as a set; barbecue 
accessory items, namely rotisserie grilling baskets, grill racks, 
cast iron smoker box, bamboo skewers, meat probe, oven 
thermometer, basting set, vista food tent, l id  prop, quilted 
barbecue mitt, round wok, shish kebob sets; toppers for 
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barbecue grills, namely pizza pans; rib rack, barbecue brushes 
and scrapers; barbecue grill scrubbers; charcoal briquets; 
electric grills; tabletop gas broilers and tabletop electric broilers; 
burners for barbecues, grills and tabletop broilers; aluminum 
griddles; chicken rotisseries for barbecues; hot dog rollers; cedar 
planks; barbecue replacement parts, namely, burners, hoses, 
regulators, grid plates, heat plates, cooking grates, replacement 
knobs, ignition systems. Proposed Use in CANADA on goods.

La Fédération Culinaire Canadienne (Canadian Culinary 
Federation, « CCF »), propriétaire des marques officielles no 
903.305 et no 903.306, consent à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande no 1588120.

PRODUITS: Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au 
gaz portatifs, barbecues au gaz, barbecues au charbon de bois 
portatifs, barbecues au charbon de bois, barbecues électriques 
portatifs, barbecues électriques; ustensiles pour barbecue, 
nommément pelles, pinces et fourchettes, vendues séparément 
et comme un tout; accessoires pour barbecue, nommément 
paniers pour grillades au tournebroche, ensembles de gril, boîtes 
à fumer en fonte, brochettes en bambou, thermomètre à viande, 
thermomètre de four, ensembles à badigeonner, protège-
aliments, support à couvercle, gants de barbecue matelassés, 
wok, ensembles à brochettes; plaques de cuisson pour grilles de 
barbecue, nommément plaques à pizza; grille pour côtes levées, 
brosses et grattoirs à barbecue; récureurs pour grilles de 
barbecue; briquettes de charbon de bois; grils électriques; 
grilloirs de table au gaz et grilloirs de table électriques; brûleurs 
pour barbecues, grils et grilloirs de table; grils en aluminium; 
rôtissoires à poulet pour barbecues; tourne-hot-dogs; planches 
en cèdre; pièces de rechange pour barbecues, nommément 
brûleurs, tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques 
thermiques, grilles de cuisson, boutons de remplacement, 
systèmes d'allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,589,432. 2012/08/09. Molson Coors Brewing Company (UK) 
Limited, 137 High Street, Burton Upon Trent, Staffordshire, DE14 
1JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Beers; stout, lager, porter and ale; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups for making 
beverages; shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; fruit flavoured beverages; carbonated beverages; 
alcoholic wines; liqueurs; alcopops; alcoholic cocktails; alcoholic 
fruit flavoured beverages; alcoholic carbonated beverages; 
alcoholic fruit juices; alcoholic fruit drinks; still alcoholic 
beverages. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2611689 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière; stout, lager, porter et ale; eaux minérales et 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; panaché, boissons désalcoolisées, bières et vins non 
alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses; 
vins alcoolisés; liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés; boissons aromatisées alcoolisées; boissons 
aromatisées aux fruits alcoolisées; boissons gazeuses 
alcoolisées; jus de fruits alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons alcoolisées tranquilles. Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2611689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,590,152. 2012/08/15. CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CBX
GOODS: (1) Cutlery, in particular, knives, forks, spoons; nail 
clippers. (2) Video and DVD players for installation in motor 
vehicles; infant audio monitors. (3) Dummies for babies in the 
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nature of pacifiers and rings for teething; clinical thermometers; 
babies' bottles. (4) Equipment for sterilizing babies' bottles, 
namely, baby bottle sterilizers and electric heaters for baby 
bottles. (5) Vehicles, namely, bicycles, tricycles; pushchairs, 
accessories especially adapted for the aforesaid vehicles, 
namely child safety seats, carrying bags, shopping baskets, all of 
plastic or textile; child safety seats for motor vehicles and parts 
therefor, namely, padding, safety harnesses for vehicle seats; 
child seats for motor vehicles and bicycles. (6) Sling bags for 
carrying infants, a l l  being rucksack-type bags; child carrier 
frames and baby swing carriers, all for child carriers worn on the 
body; parasols for pushchairs, rain covers for pushchairs. (7) 
Children's furniture and parts thereof; aids for helping children to 
learn to walk, namely, baby walkers; portable cribs; highchairs; 
infant table seats, infant changing tables; cradles; sleeping bags 
for infants and small children, all for camping. (8) Tableware 
other than knives, forks and spoons, not of precious metal, 
namely, serving platters, serving bowls. (9) Bed linen; infant 
crawling blankets. (10) Gymnastic and sporting articles, namely, 
gymnastics equipment, namely, spring boards, tennis racquets, 
balls for sports; games and play things, namely, card games, 
board games, plush animals, toy cats, toy animals, crib toys, pull 
toys, baby rattles; dolls; baby rockers, namely, rocking horses; 
baby swings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles de table, notamment couteaux, 
fourchettes, cuillères; coupe-ongles. (2) Lecteurs vidéo et de 
DVD pour installation dans des véhicules automobiles; 
interphones de surveillance audio pour bébés. (3) Suces pour 
bébés, à savoir sucettes et anneaux de dentition; thermomètres 
médicaux; biberons. (4) Équipement pour stériliser les biberons, 
nommément stérilisateurs de biberons et radiateurs électriques 
pour biberons. (5) Véhicules, nommément vélos, tricycles; 
poussettes, accessoires spécialement conçus pour les véhicules 
susmentionnés, nommément sièges pour enfants, cabas, 
paniers de magasinage, tous en plastique ou en tissu; sièges 
pour enfants pour véhicules automobiles ainsi que pièces 
connexes, nommément matelassage, harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges pour enfants pour véhicules 
automobiles et vélos. (6) Porte-bébés en bandoulière, étant tous 
des sacs de type havresac; montures de porte-bébés et porte-
bébés à bascule, tous pour porte-bébés portés sur le corps; 
parasols pour poussettes, housses imperméables pour 
poussettes. (7) Mobilier pour enfants et pièces connexes; 
dispositifs pour aider les enfants à apprendre à marcher, 
nommément marchettes pour bébés; lits d'enfant portatifs; 
chaises hautes; sièges de table pour nourrissons, tables à 
langer; berceaux; sacs de couchage pour nourrissons et petits 
enfants, tous pour le camping. (8) Couverts autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères et autres qu'en métal 
précieux, nommément plats de service, bols de service. (9) 
Linge de lit; couvertures pour bébé rampant. (10) Articles de 
gymnastique et de sport, nommément équipement de 
gymnastique, nommément tremplins, raquettes de tennis, balles 
et ballons de sports; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de plateau, animaux en peluche, chats jouets, 
animaux jouets, jouets pour lits d'enfant, jouets à tirer, hochets 
pour bébés; poupées; jouets à bascule pour bébés, nommément 
chevaux à bascule; balançoires pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,591,669. 2012/08/27. Abigail Lee, 1024 Knotty Pine Grove, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1J7

GOODS: Illustrated notebooks, namely, paperbacks, 
hardcovers, electronic books, series of books, picture books, and 
story books; postcards; stickers; bunny feed; bunny apparel; 
bunny accessories, namely, bowls, collars, tags and crates; 
ceramic mugs; and wall art, namely, art prints, paintings, pictorial 
prints, photographs, photography prints, and portraits. 
SERVICES: Operation of an online forum, and organization of 
meet-ups, play-dates, events and talks featuring bunnies and 
bunny wellness. Used in CANADA since August 20, 2008 on 
goods and on services.

PRODUITS: Carnets illustrés, nommément livres de poche, 
livres à couverture rigide, livres électroniques, séries de livres, 
livres d'images et livres de contes; cartes postales; autocollants; 
aliments pour lapins; vêtements pour lapins; accessoires pour 
lapins, nommément bols, colliers, étiquettes et caisses; grandes 
tasses en céramique; décorations murales, nommément 
reproductions artistiques, peintures, photos artistiques, photos, 
photographies et portraits. SERVICES: Exploitation d'un forum 
en ligne et organisation de rencontres, d'activités de jeux, 
d'évènements et de causeries portant sur les lapins et le bien-
être des lapins. Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,593,044. 2012/09/06. Kyungdong Navien Co., Ltd., 459-2, 
Gasan-Dong, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Gas boilers, gas water heaters, residential gas boilers, 
household electric radiant heaters, solid fuels for heating, namely 
coal briquettes; liquid fuels for heating, namely kerosene; 
gaseous fuels for heating, namely natural gas, hot water heating 
boilers for industrial use, heating boiler for the water supply, for 
heating boiler flue, heating boiler pipes, laundry utility boilers, 
instantaneous water heaters, heat pump, thermostatic valves, air 
conditioners, regenerative heat exchanger, solar water heater, 
gas stove, electric radiators, gas range, gas burner. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaudières à gaz, chauffe-eau au gaz, chaudières 
à gaz résidentielles, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement à usage domestique, combustibles solides pour le 
chauffage, nommément briquettes de charbon; combustibles 
liquides pour le chauffage, nommément kérosène; combustibles 
gazeux pour le chauffage, nommément gaz naturel, chaudières 
à eau chaude à usage industriel, chaudières pour l'alimentation 
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en eau, pour carneaux de chaudières de chauffage, tubes de 
chaudières de chauffage, chaudières pour buanderies, chauffe-
eau instantanés, thermopompes, soupapes thermostatiques, 
climatiseurs, échangeurs de chaleur régénérative, chauffe-eau 
solaires, poêles au gaz, radiateurs électriques, cuisinière au gaz, 
brûleur à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,593,488. 2012/09/10. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey 07920, 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

SCOPIA
GOODS: Computer software for video conferencing; computer 
software for the control and operation of fixed and wireless 
communication for transmission of voice, video and data via 
packet or circuit switching, namely software for video 
collaboration, virtual conferencing, recording video conferences 
and wireless digital messaging; Telecommunications equipment, 
namely, chassis, blades, circuit boards, power supplies, namely 
batteries, power transformers, and power converters, fans, 
telephones, videophones, radios, modems, modem cards, fax 
modem cards, pagers; video conferencing equipment, namely, 
video cameras, monitors and printed circuits; radio equipment 
and accessories, namely microphones, receivers and 
transceivers; wireless adaptors, wireless routers, wireless 
network bridges; modem cables; switches and antennas for use 
in association with telecommunications equipment for video 
conferencing and wireless digital messaging; computers. 
SERVICES: Telecommunications and global computer network 
services, namely videoconferencing services and wireless digital 
messaging services; wireless digital messaging; network 
conferencing and video teleconferencing services; multimedia 
network conferencing services; voice over ip routing (voip) 
services; electronic data interchange services, namely services 
relating to the electronic transmission of data from one computer 
to another computer through the facilities of a central computer 
which receives the data electronically from the sending computer 
and redirects it out to the computer for which the data is 
intended. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2004 on goods and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3248266 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de vidéoconférence; logiciels pour le 
contrôle et la gestion de communications fixes et sans fil pour la 
transmission de la voix, de vidéos et de données par 
commutation de paquets ou de circuits, nommément logiciels 
pour la collaboration vidéo, les conférences virtuelles, 
l'enregistrement de vidéoconférences et la messagerie 
numérique sans fil; équipement de télécommunication, 
nommément châssis, cartes, cartes de circuits imprimés, blocs 
d'alimentation, nommément batteries, transformateurs de 
puissance et convertisseurs de puissance, ventilateurs, 
téléphones, visiophones, radios, modems, cartes de modem, 
cartes de modem télécopieur, radiomessageurs; équipement de 
vidéoconférence, nommément caméras vidéo, moniteurs et 

circuits imprimés; équipement et accessoires radio, nommément 
microphones, récepteurs et émetteurs-récepteurs; adaptateurs 
pour appareils sans fil, routeurs sans fil, ponts entre réseaux 
sans fil; câbles de modem; interrupteurs et antennes pour 
utilisation avec l'équipement de télécommunication pour la 
vidéoconférence et la messagerie numérique sans fil; 
ordinateurs. SERVICES: Services de télécommunication et de 
réseau informatique mondial, nommément services de 
vidéoconférence et services de messagerie numérique sans fil; 
messagerie numérique sans fil; services de conférence réseau 
et de vidéoconférence; services de conférence multimédia et 
réseau; services de voix sur IP (routage); services d'échange de 
données informatisé, nommément services ayant trait à la 
transmission électronique de données d'un ordinateur à un autre 
au moyen des installations d'un ordinateur central qui reçoit des 
données électroniques à partir de l'ordinateur expéditeur et qui 
les redirige à l'ordinateur auquel les données sont destinées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3248266 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,593,945. 2012/09/12. SHOPTIQUES.COM, 584 Broadway 
Suite 1201, New York, New York, 10012, 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

SHOPTIQUES
SERVICES: Operating an on-line shopping website featuring 
fashion clothing and accessories, namely, shoes, handbags and 
information on personal appearance and style; providing a 
website featuring an online marketplace for fashion and style 
related products and services of others; advertising and 
marketing services, namely, promoting the brands, goods and 
services of others via the Internet; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others in the 
fields of fashion, accessories, shopping, fitness, travel, health 
and lifestyle via print and electronic media; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others in the fields of fashion, shopping, fitness, travel, health 
and lifestyle via print and electronic media; administration of a 
consumer loyalty program to promote the brands, goods and 
services of others, in particular of boutiques, small or specialty 
businesses, and independent retailers; promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring third party 
brands, goods and services, distributing coupons, providing 
hyperlinks to websites of others, and featuring unique and one-
of-a kind items; assistance, advisory services and consultancy 
with regard to advertising, marketing and presentation of 
merchandise, online presence and brand promotion, order 
fulfillment, shipping and logistics, and customer analysis and 
customer service; inventory management in the field of fashion 
and accessories; providing point-of-sale systems for on-line and 
offline inventory management; advertising, promotion and 
marketing services in the nature of e-mail and on-line marketing 
campaigns for others; Providing an e-commerce platform on the 
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Internet for others in the fields of fashion, accessories, personal 
appearance and style; application service provider, namely, 
developing, creating, hosting, managing, analyzing, and 
maintaining web sites of others in the fields of fashion, 
accessories, personal appearance and style; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking services in 
the field of fashion, accessories, personal appearance and style; 
enabling registered uses of an on-line community to obtain 
information about and follow boutiques, manufacturers, 
independent retailers, or brands of others; Providing news and 
information in the fields of fashion, shopping, fitness, travel, 
health and style; provision of a web site featuring information in 
the fields of fashion, shopping, fitness, travel, health and style; 
providing online fashion questions to help users determine the 
style of clothing best suited to their individual needs, preferences 
and style; fashion consulting services; personal stylist services, 
namely, evaluating the physical attributes, lifestyle, and fashion 
styles of others and recommending clothing and accessories to 
achieve the personal image desired by such individuals. Priority
Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/566650 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un site Web de magasinage en 
ligne de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de 
chaussures et de sacs à main, ainsi que d'information sur 
l'apparence personnelle et le style; offre d'un site Web 
comprenant un cybermarché pour les produits et les services de 
tiers ayant trait à la mode et au style; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des marques, des produits et 
des services de tiers par Internet; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers dans les domaines de la mode, des accessoires, du 
magasinage, de la bonne condition physique, du voyage, de la 
santé et des habitudes de vie au moyen de supports imprimés et 
électroniques; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la mode, du magasinage, de la bonne condition 
physique, du voyage, de la santé et des habitudes de vie au 
moyen d'imprimés et de médias électroniques; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir 
les marques, les produits et les services de tiers, notamment de 
boutiques, de petites entreprises ou d'entreprises spécialisées 
ainsi que de détaillants indépendants; promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'un site Web présentant les 
marques, les produits et les services de tiers, la distribution de 
bons de réduction, l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers 
et l'offre d'articles uniques; aide, services de conseil et 
consultation concernant la publicité, le marketing et la 
présentation de marchandises, la présence en ligne et la 
promotion de marque, le traitement des commandes, l'expédition 
et la logistique, l'analyse de la clientèle et le service à la 
clientèle; gestion des stocks dans les domaines de la mode et 
des accessoires; offre de systèmes points de vente pour la 
gestion des stocks en ligne et hors ligne; services de publicité, 
de promotion et de marketing, à savoir campagnes de marketing 
par courriel et en ligne pour des tiers; offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet pour des tiers dans les 
domaines de la mode, des accessoires, de l'apparence 
personnelle et du style; fournisseur de services applicatifs, 
nommément élaboration, création, hébergement, gestion, 

analyse et maintenance de sites Web de tiers dans les domaines 
de la mode, des accessoires, de l'apparence personnelle et du 
style; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant à des utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans les domaines de la mode, des 
accessoires, de l'apparence personnelle et du style; service 
permettant aux utilisateurs inscrits à une communauté en ligne 
d'obtenir de l'information sur des boutiques, des fabricants, des 
détaillants indépendants ou des marques de tiers, ou de suivre 
ceux-ci en ligne; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la mode, du magasinage, de la bonne condition 
physique, du voyage, de la santé et du style; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode, du magasinage, de 
la bonne condition physique, du voyage, de la santé et du style; 
diffusion en ligne de questions sur la mode pour aider les 
utilisateurs à déterminer le style de vêtements qui répond le 
mieux à leurs besoins, à leurs préférences et à leur style; 
services de consultation en mode; services de styliste personnel, 
nommément évaluation des attributs physiques, des habitudes 
de vie et du style vestimentaire de tiers et recommandation de 
vêtements et d'accessoires permettant à ceux-ci de projeter 
l'image personnelle recherchée. Date de priorité de production: 
12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/566650 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,220. 2012/09/21. Maxcess International Corporation, 222 
West Memorial Road, Oklahoma City, Oklahoma 73114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Machine tools for slitting, winding, guiding, 
inspecting, controlling the tension of webs, and blade sharpening 
machines. (2) Machines for the production and processing of 
web products, namely metal foil, paper, textile fibres, 
polyurethane film, cellulose acetate film, fibre optic cables and 
steel wires, incorporating electronic devices for monitoring, 
controlling, guiding and inspection of such web products. 
Priority Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/575,796 in association with 
the same kind of goods (1); March 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/575,832 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 
4241527 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4249488 on goods (2).

PRODUITS: (1) Machines-outils pour la coupe, le bobinage, le 
guidage, l'inspection, le contrôle de la tension de bandes ainsi 
que machines pour affûter les lames. (2) Machines pour la 
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production et le traitement de produits sous forme de bandes , 
nommément de feuille de métal, de papier, de fibres textiles, de 
pellicule de polyuréthane, de film d'acétate de cellulose, de 
câbles à fibres optiques et de fils d'acier, comprenant des 
appareils électroniques pour la surveillance, le contrôle, le 
guidage et l'inspection de ces produits. Date de priorité de 
production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/575,796 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/575,832 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4241527 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4249488 en liaison avec les produits 
(2).

1,595,459. 2012/09/24. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BH
GOODS: Vertical lift aircraft, namely vertical or short-take-off-
and-landing craft and helicopters and structural parts therefor. 
Used in CANADA since as early as January 15, 1965 on goods. 
Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/730847 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,402 
on goods.

PRODUITS: Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux, 
nommément aéronefs et hélicoptères à décollage et atterrissage 
verticaux ou courts et pièces constituantes connexes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 1965 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 17 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730847 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,334,402 en liaison avec les produits.

1,595,595. 2012/09/25. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SIMPLIFY THE BUSINESS OF LIFE
GOODS: (1) Personal and organizational productivity software to 
measure, record, track, analyze, and manage personal and 
business data for the purpose of improving personal and
business productivity; computer software for time management; 
computer software allowing users to request, capture, and record 
ideas, suggestions and comments in the fields of accounting, tax 
preparation and tax reporting, business management, and 

personal and business productivity; computer software used for 
multiple-user online communication and document sharing for 
collaboration; computer software for sending, receiving and 
recording monetary transactions; computer software for users to 
publish and share their own user generated content, documents, 
image, and video content via mobile phones and mobile 
communication devices namely, smartphones and tablet 
computers. (2) Personal and organizational productivity software 
to measure, record, track, analyze, and manage personal and 
business data for the purpose of improving personal and 
business productivity; computer software for time management; 
computer software for sending, receiving and recording 
monetary transactions. SERVICES: Philanthropic services, 
namely, facilitating monetary donations to charitable 
organizations; providing telecommunications access services for 
users to publish and share their own user generated content, 
documents, image, and video content via mobile phones and 
mobile communication devices namely, smartphones and tablet 
computers; providing electronic bulletin boards for transmission 
of electronic messages among users in the fields of accounting, 
tax preparation and tax reporting, business management, and 
personal and business productivity via mobile phones and 
mobile communication devices namely, smartphones and tablet 
computers; providing on-line forums for transmission of email 
and text messages among users of mobile phones and mobile 
communication devices using text and email messages; 
providing temporary use of online, non-downloadable personal 
and organizational productivity software to measure, record, 
track, and analyze personal and business data for purpose of 
improving personal and business productivity; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for time 
management; providing a website featuring technology that 
enables users to request, capture, and record ideas, suggestions 
and comments from other users about accounting, tax 
preparation and tax reporting, business management, and 
personal and business productivity; providing temporary use of 
online, non-downloadable software allowing users to request, 
capture, and record ideas, suggestions and comments related to 
accounting, tax preparation and tax reporting, business 
management, and personal and business productivity; providing 
an on-line computer network environment namely a forum or 
message board that enables users to share business and 
personal data for collaboration with other users relating to 
accounting, tax preparation and tax reporting, business 
management, and personal and business productivity; providing 
temporary use of online, non-downloadable software used for 
multiple-user online communication and document sharing for 
collaboration; providing temporary use of online, non-
downloadable software for sending, receiving and recording 
monetary transactions; providing temporary use of non-
downloadable computer software for users to publish and share 
their own user generated content, documents, image, and video 
content via mobile phones and mobile communication devices 
namely, smartphones and tablets; website creation and hosting; 
electronic publishing services which allows the user to publish 
and share their own user generated content, documents, image, 
and video content via mobile phones and mobile communication 
devices using text and email messages. Priority Filing Date: 
March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/583,873 in association with the same kind of 
goods (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 110 May 20, 2015

on May 20, 2014 under No. 4,534,852 on goods (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels horizontaux personnels et 
organisationnels de mesure, d'enregistrement, de suivi, 
d'analyse et de gestion de données personnelles et 
commerciales pour l'amélioration de la productivité personnelle 
et d'entreprise; logici e l s  de gestion du temps; logiciels 
permettant aux utilisateurs de demander, de saisir et 
d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires 
dans les domaines de la comptabilité, de la préparation de 
documents fiscaux, de la préparation de déclarations fiscales, de 
la gestion des affaires ainsi que de la productivité personnelle et 
d'entreprise; logiciels pour la communication et le partage de 
documents en ligne entre utilisateurs à des fins de collaboration; 
logiciels d'envoi, de réception et d'enregistrement d'opérations 
financières; logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager du contenu qu'ils créent eux-mêmes, notamment des 
documents, des images et du contenu vidéo, au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes. 
(2) Logiciels horizontaux personnels et organisationnels de 
mesure, d'enregistrement, de suivi, d'analyse et de gestion de 
données personnelles et commerciales pour l'amélioration de la 
productivité personnelle et d'entreprise; logiciels de gestion du 
temps; logiciels d'envoi, de réception et d'enregistrement 
d'opérations financières. SERVICES: Services philanthropiques, 
nommément services de dons en argent à des organismes de 
bienfaisance; offre de services d'accès par télécommunication 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager du contenu 
qu'ils créent eux-mêmes, notamment des documents, des 
images et du contenu vidéo, au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils de communication mobile, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs dans les domaines de la 
comptabilité, de la préparation de documents fiscaux, de la 
préparation de déclarations fiscales, de la gestion des affaires 
ainsi que de la productivité personnelle et d'entreprise au moyen 
de téléphones mobiles et d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
offre de forums en ligne pour la transmission de courriels et de 
messages textuels entre utilisateurs de téléphone mobile et 
d'appareil de communication mobile à l'aide de fonctions de 
messagerie textuelle et de courriel; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels horizontaux personnels et organisationnels en ligne 
non téléchargeables pour la mesure, l'enregistrement, le suivi et 
l'analyse de données personnelles et commerciales visant 
l'amélioration de la productivité personnelle et d'entreprise; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion du temps; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de demander, de saisir et 
d'enregistrer des idées, de suggestions et des commentaires 
d'autres utilisateurs sur la comptabilité, la préparation de 
documents fiscaux, la préparation de déclarations fiscales, la 
gestion des affaires ainsi que la productivité personnelle et 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de demander, 
de saisir et d'enregistrer des idées, des suggestions et des 
commentaires sur la comptabilité, la préparation de documents 
fiscaux, la préparation de déclarations fiscales, la gestion des 
affaires ainsi que la productivité personnelle et d'entreprise; offre 

d'un environnement de réseau informatique en ligne, 
nommément d'un forum ou d'un babillard  permettant aux 
utilisateurs de partager des données commerciales et 
personnelles à des fins de collaboration avec d'autres 
utilisateurs en ce qui a trait à la comptabilité, à la préparation de 
documents fiscaux, à la préparation de déclarations fiscales, à la 
gestion des affaires ainsi qu'à la productivité personnelle et 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la communication et le partage de 
documents en ligne entre plusieurs utilisateurs à des fins de 
collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'envoi, la réception et l'enregistrement 
d'opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager du contenu qu'ils créent eux-mêmes, notamment des 
documents, des images et du contenu vidéo, au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
création et hébergement de sites Web; services d'édition 
électronique permettant aux utilisateurs de publier et de partager 
du contenu qu'ils créent eux-mêmes, notamment des 
documents, des images et du contenu vidéo, au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication mobile 
dotés de fonctions de messagerie textuelle et de courriel. Date
de priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,873 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,534,852 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services.

1,595,701. 2012/09/25. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOGA
GOODS: Computers, namely portable computers and tablet 
computers. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85585622 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes. . Date de priorité de production: 30 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85585622 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,595,713. 2012/09/26. Dongguan Musicrown Electronic 
Technology Co., Ltd, Shuilang Village's Industry Park, 
Dalingshan, Dongguan, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

GOODS: Cabinets for loudspeakers; audio receivers and video 
receivers ; Sound transmitting apparatus, namely, computer 
speaker; Sound recording carriers, namely, pre-recorded audio 
cassettes and blank CD-ROMs for sound recording; Portable 
media players, namely, MP3 players; Computer peripheral 
devices, namely, computer keyboards; Projection apparatus, 
namely, slide projector; Audiovisual teaching apparatus, namely, 
electronic whiteboard; Camcorders; Acoustic couplers; Horns for 
loudspeakers; Global Positioning System for use in vehicle 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Megaphones. Used in 
CANADA since January 29, 2007 on goods.

PRODUITS: Enceintes acoustiques; récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; appareils de transmission de sons, 
nommément haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'enregistrement sonore, nommément cassettes audio 
préenregistrées et CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
sonore; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur; appareils de projection, nommément projecteurs de 
diapositives; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément tableaux blancs électroniques; caméscopes; 
coupleurs acoustiques; pavillons de haut-parleur; systèmes 
mondiaux de localisation pour véhicules constitués d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; mégaphones. Employée au CANADA depuis 
29 janvier 2007 en liaison avec les produits.

1,596,379. 2012/09/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TEAM GREEN
GOODS: (1) Backpacks. (2) T-Shirts. (3) 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; Handbag frames; 
Purse frames; Horse shoes; Industrial packaging containers of 

leather; Clothing for domestic pets; non-fitted vanity cases; 
Walking canes; Metal parts of canes and walking-sticks; Handles 
of canes and walking-sticks; Unworked or semi-worked leather 
and fur; Rucksacks; Handbags; Key cases; Bags for sports; 
Detachable panniers for motorcycles; Bags for attachment to 
motorcycle petro tanks for the transportation of goods; Pannier 
bags; Briefcases; Satchels; School bags; Shopping bags; 
Purses; Wallets; Notecases; Tool bags. (4) Clothing, namely 
garters, sock suspenders, suspenders, waistbands, belts for 
clothing, masquerade costumes, clothes for sports, sweaters, 
shirts, jackets; beachwear; windbreakers, neckties; T-shirts; 
sports wear; bathing suits; bathing pants; neckerchieves, wet 
suits for water-skiing; Footwear, namely boots, boots for sports; 
shoes; Headgear, namely bathing caps; caps, hats. (5) Motors 
and engines for land vehicles; Couplings and transmission 
components for land vehicles; Hovercrafts; Unloading tipplers for 
tilting railway freight cars; Pusher cars for mining; Puller cars for 
mining; traction engines; Ropeways for cargo or freight handling; 
Non-electric prime movers for land vehicles, namely, Internal 
combustion engines, Gasoline engines, Steam engines, Jet 
engines, Rocket engines, Turbines, Gas turbines, Compressed 
air engines, Nuclear prime movers; Machine elements for land 
vehicles, namely, Shafts, axles or spindles, bearings, Shaft 
couplings or connectors, power transmissions and gearing for 
machines, shock absorbers, springs, brakes, valves; Parachutes; 
Anti-theft alarms for vehicles; Wheelchairs; AC motors or DC 
motors for land vehicles; motorized personal water crafts, 
canoes, kayaks; Ships; Boats; Aircrafts; Railway rolling stock; 
Automobiles; All terrain vehicles; Sport utility vehicles; Lorries; 
Buggy type vehicles for off-road recreation designed to carry 
passengers and a payload of cargo; Trucks; Fork lift trucks; 4-
wheel drive light utility cars; bicycles and their parts and fittings; 
Motorcycles and their parts and fittings; Scooters; Mopeds; 
Handle bars for two-wheeled vehicles; Handle pads for two-
wheeled vehicles; Front forks for two-wheeled vehicles; Wheel 
rims for two-wheeled vehicles; Wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; Spokes for two-wheeled vehicles; Tires for two-
wheeled vehicles; Frames for two-wheeled vehicles; Saddle for 
two-wheeled vehicles; Stands for two-wheeled vehicles; Drive 
chains for two-wheeled vehicles; Drive belts for two-wheeled 
vehicles; Fairings for two-wheeled vehicles; Mudguards for two-
wheeled vehicles; Side covers for two-wheeled vehicles; Tail 
covers for two-wheeled vehicles; Pedals for two-wheeled 
vehicles; Brake pads for two-wheeled vehicles; Luggage racks 
for two-wheeled vehicles; Warning horns for two-wheeled 
vehicles; Steering damper for two-wheeled vehicles; Engines for 
land vehicles; Rickshaws; Sleighs and bobsleighs; 
Wheelbarrows; Pull carts, golf carts; Horse drawn carriages; 
Bicycle trailers; Adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires; Baby carriages. Used in CANADA since at least as early 
as September 28, 2012 on goods (1). Priority Filing Date: April 
19, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-031309 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
JAPAN on October 03, 2014 under No. 5706508 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Sacs à dos. (2) Tee-shirts. (3) Cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; montures de sac à 
main; montures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants 
d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de 
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compagnie; mallettes de toilette vides; cannes et bâtons de 
marche; pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; 
poignées de canne et de bâton de marche; cuir et fourrure bruts 
ou mi-ouvrés; havresacs; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport; sacoches de moto amovibles; sacs à fixer au réservoir à 
essence d'une moto pour le transport de marchandises; 
sacoches; mallettes; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; sacs à main; portefeuilles; porte-documents; sacs à 
outils. (4) Vêtements, nommément jarretelles, fixe-chaussettes, 
bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), costumes 
de mascarade, vêtements de sport, chandails, chemises, vestes; 
vêtements de plage; coupe-vent, cravates; tee-shirts; vêtements 
sport; maillots de bain; pantalons de bain; mouchoirs de cou, 
combinaisons de ski nautique; articles chaussants, nommément 
bottes, bottes de sport; chaussures; couvre-chefs, nommément 
bonnets de bain; casquettes, chapeaux. (5) Moteurs pour 
véhicules terrestres; organes d'accouplement et de transmission 
pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; culbuteurs de 
déchargement pour basculer les wagons à marchandises; 
chariots pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; moteurs à traction; transporteurs 
aériens pour la manutention; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, moteurs à vapeur, 
moteurs à réaction, moteurs fusées, turbines, turbines à gaz, 
moteurs à air comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires; 
éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément 
arbres, essieux ou fusées, roulements, accouplements ou 
raccords d'arbres, transmissions et engrenages de machine, 
amortisseurs, ressorts, freins, valves; parachutes; alarmes 
antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs 
cc pour véhicules terrestres; véhicules nautiques personnels 
motorisés, canots, kayaks; navires; bateaux; aéronefs; matériel 
ferroviaire roulant; automobiles; véhicules tout-terrain; véhicules 
utilitaires sport; camions; véhicules de type buggy pour la 
conduite récréative hors route conçus pour le transport de 
passagers et de marchandises; camions; chariots élévateurs à 
fourche; voitures utilitaires légères à quatre roues motrices; 
vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; motos ainsi que 
leurs pièces et accessoires; scooters; cyclomoteurs; guidons 
pour véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour 
véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; 
jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue 
pour véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux 
roues; pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour 
véhicules à deux roues; selles pour véhicules à deux roues; 
béquilles pour véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à 
deux roues; courroies de transmission pour véhicules à deux 
roues; carénages pour véhicules à deux roues; garde-boue pour 
véhicules à deux roues; protecteurs latéraux pour véhicules à 
deux roues; protecteurs arrière pour véhicules à deux roues; 
pédales pour véhicules à deux roues; plaquettes de frein pour 
véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux 
roues; klaxons pour véhicules à deux roues; amortisseurs de 
direction pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules 
terrestres; pousse-pousse; traîneaux et bobsleighs; brouettes; 
chariots, voiturettes de golf; voitures hippomobiles; remorques 
de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air ou les pneus; landaus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison 
avec les produits (1). Date de priorité de production: 19 avril 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-031309 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 03 octobre 2014 sous le No. 5706508 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4), (5).

1,597,018. 2012/10/04. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

SPIRIT
GOODS: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: April 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/599,074 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément campeurs,
caravanes portées, autocaravanes, caravanes classiques, semi-
caravanes, remorques tractables et remorques jouets. Date de 
priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,074 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,597,395. 2012/10/09. Marrone Bio Innovations, Inc., 1540 
Drew Avenue, Davis, California 95618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OPPORTUNE
GOODS: Agricultural pesticides; aquatic herbicides; biological 
herbicides; herbicides; herbicides for agricultural use; herbicides 
for home, garden, and lawn use and for professional use; 
pesticides; pesticides for agricultural use. Priority Filing Date: 
April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593,230 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4,597,626 on goods.

PRODUITS: Pesticides agricoles; herbicides aquatiques; 
herbicides biologiques; herbicides; herbicides à usage agricole; 
herbicides pour la maison, le jardin et la pelouse ainsi qu'à 
usage professionnel; pesticides; pesticides à usage agricole. 
Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593,230 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,626 en liaison avec les produits.
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1,597,507. 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

GOODS: 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. SERVICES:
Providing an interactive website featuring technical data 
information needed for the correct selection of the most 
appropriate protective glove for potentially hazardous 
applications. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,597 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 
under No. 4,606,083 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 jetables en 
latex et en nitrile à usage général; gants de jardinage; gants pour 
travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; gants de 
travail; gants. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
contenant des données techniques requises pour choisir les 
gants de protection les plus appropriés pour des applications 
potentiellement dangereuses. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/741,597 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,083 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,597,691. 2012/10/10. 1425545 Ontario Inc., 23 Queen Street, 
Kingston, ONTARIO K7K 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR WORKPLACE
GOODS: Publications namely books and magazines. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring information about 
work experiences including healthy workplaces, a better 
workplace, work-life balance, work culture, best practices, 
organizational health and wellbeing, and personal wellness. (2) 
Arranging and conducting conferences, seminars and workshops 
in the field of positive work experiences including healthy 
workplaces, a better workplace, work-life balance, work culture, 
best practices, organizational health and wellbeing, and personal 
wellness. Used in CANADA since at least as early as April 2002 
on goods; July 2002 on services (1); January 2007 on services 
(2).

PRODUITS: Publications, nommément livres et magazines. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
sur des expériences de travail, concernant notamment la santé 
en milieu de travail, l'amélioration du milieu de travail, l'équilibre 
vie-travail, la culture au milieu de travail, les pratiques 
exemplaires, la santé et le bien-être au travail ainsi que le bien-
être personnel. (2) Organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des expériences de travail positives, y 
compris des milieux de travail sains, de l'amélioration du milieu 
de travail, de l'équilibre vie-travail, de la culture 
organisationnelle, des meilleures pratiques, de la santé et du 
bien-être au travail et du bien-être personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les produits; juillet 2002 en liaison avec les services (1); 
janvier 2007 en liaison avec les services (2).

1,598,329. 2012/10/16. Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six 
Forks Road, Suite 1010, Raleigh, North Carolina  27609, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ADDYI
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740716 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85740716 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,598,330. 2012/10/16. Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six 
Forks Road, Suite 1010, Raleigh, North Carolina  27609, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SUNEVI
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740708 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85740708 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,331. 2012/10/16. Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six 
Forks Road, Suite 1010, Raleigh, North Carolina  27609, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

LIBANSE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740703 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85740703 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,346. 2012/10/12. Publishing World Inc., #268, 708 11 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDIUS DU 
PLOOY LAW FIRM, 200 - 605 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E1

The OGM
GOODS: Magazine publication comprising news and information 
concerning the oil and gas industry. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Magazine de nouvelles et d'informations 
concernant l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les produits.

1,598,489. 2012/10/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

REVISION
GOODS: Mattresses. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85735409 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85735409 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,577. 2012/10/17. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SUPER FIT
GOODS: (1) Mattress pads, pillowcases, bedsheets and duvets. 
(2) Comforters, mattress pads, pillowcases, bedsheets and 
duvets. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/755,198 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under 
No. 4,632,904 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Surmatelas, taies d'oreiller, draps et couettes. 
(2) Édredons, surmatelas, taies d'oreiller, draps et couettes. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,198 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous 
le No. 4,632,904 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,599,120. 2012/10/22. Sea to Sky Gondola Limited Partnership, 
PO Box 1068, 401-37989 Cleveland Avenue, Squamish, 
BRITISH COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEE T LAU  LEE T 
LAU LAW CORPORATION, 315 Mountain Highway, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2K7

Transformative Adventure
GOODS: T-shirts; (2) Toys and games namely educational toys, 
mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed animals, dolls, 
rag dolls, doll clothing, building and construction toys, jigsaw 
puzzles, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
puzzles, lightsticks, whistles, paint-by-number sets, pinball 
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games, handheld video games, toy watches, toy telephones, dart 
games, chalkboards, hats, cases, barrettes; (3) Books and 
brochures; (4) Sporting goods and recreational equipment 
namely football, hockey and baseball sweaters, athletic visors, 
ski jackets, ski pants, ski gloves; (5) Trinkets and souvenirs 
namely beach umbrellas, headbands, wristbands, aprons, bibs, 
backpacks, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, 
toques, bonnets, berets, caps, scarves, neckties, cravats, 
fashion bows, scarves, belts, sunvisors, suspenders, shirts, 
gloves, mittens, straw hats, sweaters, turtlenecks, knit shirts, 
woven shirts, jogging suits, jackets, ties, slacks, shorts, pants, 
blouses, rugby shirts, polo shirts, sports shirts, coveralls, 
jumpsuits, coats, parkas, warm-up suits, blouses, rain jackets, 
raincoats, windbreakers, and gloves; knitted, netted and textile 
fabrics, shoes, boots, socks, shoe laces; calendars, calendar 
pads, agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three 
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest 
books, invitations, letter opener, memo pads, note books, 
paperweights; bumper stickers, crests, heat-sealed badges and 
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, transfers; scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, 
crayons, fountain pens, rubber stamps, stamp albums, tags, 
trading cards, stamp pads; newsletters, calendars of events; 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, souvenir books, colouring 
books, story books, magazines and newspapers, coffee table 
books; posters, paper fans, decorative fans, paintings, 
brochures, sunglasses, magnifying glasses, photographs; 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, match books. lighters, flashlights, 
engravings, stone etchings, souvenir albums, sculptures, 
prefabricated toy models of vehicles, license holders, badges, 
car emblems, piggy banks, bottles and flasks, certificates of 
achievement; plaques, carvings; thimbles, teaspoons, belts, 
baskets, nail clippers, patches, crests, mask replicas, binoculars; 
decorative boxes, silk flowers; Christmas ornaments; seat 
cushions, animal blankets, artificial flowers and plants, bells, 
coins, commemorative plates, maps, kaleidoscopes, novelty 
hats; bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, 
lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, music 
boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps, tie 
tacks and tie pins, watches, watch straps and watch cases, wrist 
bands, watch chains; clocks, alarm clocks; badges of precious 
metal, buckles of precious metal; drinking and decorative 
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and 
bowls; drinking glasses, salt and pepper sets, bud vases, pitcher 
sets, swizzle sticks; sculptured glass, stained glass; pottery, 
ceramic cups, vases and ceramic tableware, ceramic jewelry; 
ceramic masks; crockery, earthenware; coffee mugs, beer 
steins, minimugs, porcelain ashtrays, toothpick holders, 
porcelain salt and pepper shakers, porcelain candy dishes, 
porcelain bud vases and porcelain bowls. SERVICES: Operation 
of gondolas. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts; (2) Jouets et jeux, nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, 
vêtements de poupée, jouets de construction, casse-tête, casse-
tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, bâtons lumineux, sifflets, nécessaires de peinture par 

numéros, billards électriques, jeux vidéo de poche, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, tableaux noirs, 
chapeaux, étuis, barrettes; (3) Livres et brochures; (4) Articles de 
sport et équipement récréatif, nommément chandails de football, 
de hockey et de baseball, visières de sport, vestes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; (5) Colifichets et souvenirs, 
nommément parasols de plage, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, dossards, sacs à dos, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, 
casquettes, foulards, cravates, régates, lavallières, foulards, 
ceintures, visières, bretelles, chemises, gants, mitaines, 
chapeaux de paille, chandails, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, ensembles de jogging, vestes, 
cravates, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, maillots 
de rugby, polos, chemises sport, combinaisons, combinaisons-
pantalons, manteaux, parkas, survêtements, chemisiers, vestes 
imperméables, imperméables, coupe-vent et gants; tricots, tissus 
en filet et en tissus, chaussures, bottes, chaussettes, lacets; 
calendriers, blocs-éphémérides, agendas, albums photos, 
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle 
tridimensionnels, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, 
blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d'or, 
invitations, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers; 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes 
thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, 
autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
scrapbooks, stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner, 
stylos-plumes, tampons en caoutchouc, albums de timbres, 
étiquettes, cartes à collectionner, tampons encreurs; bulletins 
d'information, calendriers d'évènements; livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés, livres avec CD ou 
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres; affiches, éventails en papier, éventails 
décoratifs, peintures, brochures, lunettes de soleil, loupes, 
photos; fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes. Briquets, lampes de poche, 
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures, 
modèles réduits de véhicules préfabriqués, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, médaillons de capot, tirelires, 
bouteilles, flasques, certificats de réussite; plaques, gravures; 
dés à coudre, cuillères à thé, ceintures, paniers, coupe-ongles, 
renforts, écussons, répliques de masque, jumelles; boîtes 
décoratives, fleurs de soie; décorations de Noël; coussins de 
siège, couvertures pour animaux, fleurs et plantes artificielles, 
cloches, pièces de monnaie, assiettes commémoratives, cartes 
géographiques, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie; bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces 
à billets, boîtes à musique, colliers, pendentifs, épinglettes, 
bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et pinces 
de cravate, montres, sangles de montre et boîtiers de montre, 
serre-poignets, chaînes de montre; horloges, réveils; insignes en 
métal précieux, boucles en métal précieux; verres à boire et 
décoratifs, tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes, assiettes 
et bols; verres, ensembles de salière et de poivrière, vases-
bouteilles, ensembles de pichets, bâtonnets à cocktail; verre 
sculpté, verre teinté; poteries, tasses en céramique, vases et 
couverts en céramique, bijoux en céramique; masques en 
céramique; vaisselle, articles en terre cuite; grandes tasses à 
café, chopes, tasses miniatures, cendriers en porcelaine, porte-
cure-dents, salières et poivrières en porcelaine, bonbonnières en 
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porcelaine, vases-bouteilles en porcelaine et bols en porcelaine. 
SERVICES: Exploitation de nacelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,599,121. 2012/10/22. Sea to Sky Gondola Limited Partnership, 
PO Box 1068, 401-37989 Cleveland Avenue, Squamish, 
BRITISH COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEE T LAU  LEE T 
LAU LAW CORPORATION, 315 Mountain Highway, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2K7

Adventure Naturally
GOODS: T-shirts; (2) Toys and games namely educational toys, 
mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed animals, dolls, 
rag dolls, doll clothing, building and construction toys, jigsaw 
puzzles, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
puzzles, lightsticks, whistles, paint-by-number sets, pinball 
games, handheld video games, toy watches, toy telephones, dart
games, chalkboards, hats, cases, barrettes; (3) Books and 
brochures; (4) Sporting goods and recreational equipment 
namely football, hockey and baseball sweaters, athletic visors, 
ski jackets, ski pants, ski gloves; (5) Trinkets and souvenirs 
namely beach umbrellas, headbands, wristbands, aprons, bibs, 
backpacks, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, 
toques, bonnets, berets, caps, scarves, neckties, cravats, 
fashion bows, scarves, belts, sunvisors, suspenders, shirts, 
gloves, mittens, straw hats, sweaters, turtlenecks, knit shirts, 
woven shirts, jogging suits, jackets, ties, slacks, shorts, pants, 
blouses, rugby shirts, polo shirts, sports shirts, coveralls, 
jumpsuits, coats, parkas, warm-up suits, blouses, rain jackets, 
raincoats, windbreakers, and gloves; knitted, netted and textile 
fabrics, shoes, boots, socks, shoe laces; calendars, calendar 
pads, agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three 
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest 
books, invitations, letter opener, memo pads, note books, 
paperweights; bumper stickers, crests, heat-sealed badges and 
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, transfers; scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, 
crayons, fountain pens, rubber stamps, stamp albums, tags, 
trading cards, stamp pads; newsletters, calendars of events; 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, souvenir books, colouring 
books, story books, magazines and newspapers, coffee table 
books; posters, paper fans, decorative fans, paintings, 
brochures, sunglasses, magnifying glasses, photographs; 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, match books. lighters, flashlights, 
engravings, stone etchings, souvenir albums, sculptures, 
prefabricated toy models of vehicles, license holders, badges, 
car emblems, piggy banks, bottles and flasks, certificates of 
achievement; plaques, carvings; thimbles, teaspoons, belts, 
baskets, nail clippers, patches, crests, mask replicas, binoculars; 
decorative boxes, silk flowers; Christmas ornaments; seat 
cushions, animal blankets, artificial flowers and plants, bells, 
coins, commemorative plates, maps, kaleidoscopes, novelty 
hats; bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, 
lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, music 
boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps, tie 

tacks and tie pins, watches, watch straps and watch cases, wrist 
bands, watch chains; clocks, alarm clocks; badges of precious 
metal, buckles of precious metal; drinking and decorative 
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and 
bowls; drinking glasses, salt and pepper sets, bud vases, pitcher 
sets, swizzle sticks; sculptured glass, stained glass; pottery, 
ceramic cups, vases and ceramic tableware, ceramic jewelry; 
ceramic masks; crockery, earthenware; coffee mugs, beer 
steins, minimugs, porcelain ashtrays, toothpick holders, 
porcelain salt and pepper shakers, porcelain candy dishes, 
porcelain bud vases and porcelain bowls. SERVICES: Operation 
of gondolas. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts; (2) Jouets et jeux, nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, 
vêtements de poupée, jouets de construction, casse-tête, casse-
tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, bâtons lumineux, sifflets, nécessaires de peinture par 
numéros, billards électriques, jeux vidéo de poche, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, tableaux noirs, 
chapeaux, étuis, barrettes; (3) Livres et brochures; (4) Articles de 
sport et équipement récréatif, nommément chandails de football, 
de hockey et de baseball, visières de sport, vestes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; (5) Colifichets et souvenirs, 
nommément parasols de plage, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, dossards, sacs à dos, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, 
casquettes, foulards, cravates, régates, lavallières, foulards, 
ceintures, visières, bretelles, chemises, gants, mitaines, 
chapeaux de paille, chandails, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, ensembles de jogging, vestes, 
cravates, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, maillots 
de rugby, polos, chemises sport, combinaisons, combinaisons-
pantalons, manteaux, parkas, survêtements, chemisiers, vestes 
imperméables, imperméables, coupe-vent et gants; tricots, tissus 
en filet et en tissus, chaussures, bottes, chaussettes, lacets; 
calendriers, blocs-éphémérides, agendas, albums photos, 
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle 
tridimensionnels, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, 
blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d'or, 
invitations, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers; 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes 
thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, 
autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
scrapbooks, stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner,
stylos-plumes, tampons en caoutchouc, albums de timbres, 
étiquettes, cartes à collectionner, tampons encreurs; bulletins 
d'information, calendriers d'évènements; livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés, livres avec CD ou 
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres; affiches, éventails en papier, éventails 
décoratifs, peintures, brochures, lunettes de soleil, loupes, 
photos; fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes. Briquets, lampes de poche, 
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures, 
modèles réduits de véhicules préfabriqués, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, médaillons de capot, tirelires, 
bouteilles, flasques, certificats de réussite; plaques, gravures; 
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dés à coudre, cuillères à thé, ceintures, paniers, coupe-ongles, 
renforts, écussons, répliques de masque, jumelles; boîtes 
décoratives, fleurs de soie; décorations de Noël; coussins de 
siège, couvertures pour animaux, fleurs et plantes artificielles, 
cloches, pièces de monnaie, assiettes commémoratives, cartes 
géographiques, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie; bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces 
à billets, boîtes à musique, colliers, pendentifs, épinglettes, 
bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et pinces 
de cravate, montres, sangles de montre et boîtiers de montre, 
serre-poignets, chaînes de montre; horloges, réveils; insignes en 
métal précieux, boucles en métal précieux; verres à boire et 
décoratifs, tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes, assiettes 
et bols; verres, ensembles de salière et de poivrière, vases-
bouteilles, ensembles de pichets, bâtonnets à cocktail; verre 
sculpté, verre teinté; poteries, tasses en céramique, vases et 
couverts en céramique, bijoux en céramique; masques en 
céramique; vaisselle, articles en terre cuite; grandes tasses à 
café, chopes, tasses miniatures, cendriers en porcelaine, porte-
cure-dents, salières et poivrières en porcelaine, bonbonnières en 
porcelaine, vases-bouteilles en porcelaine et bols en porcelaine. 
SERVICES: Exploitation de nacelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,599,124. 2012/10/22. Sea to Sky Gondola Limited Partnership, 
PO Box 1068, 401-37989 Cleveland Avenue, Squamish, 
BRITISH COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEE T LAU  LEE T 
LAU LAW CORPORATION, 315 Mountain Highway, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2K7

GOODS: T-shirts; (2) Toys and games namely educational toys, 
mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed animals, dolls, 
rag dolls, doll clothing, building and construction toys, jigsaw 
puzzles, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
puzzles, lightsticks, whistles, paint-by-number sets, pinball 
games, handheld video games, toy watches, toy telephones, dart 
games, chalkboards, hats, cases, barrettes; (3) Books and 
brochures; (4) Sporting goods and recreational equipment 
namely football, hockey and baseball sweaters, athletic visors, 

ski jackets, ski pants, ski gloves; (5) Trinkets and souvenirs 
namely beach umbrellas, headbands, wristbands, aprons, bibs, 
backpacks, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, 
toques, bonnets, berets, caps, scarves, neckties, cravats, 
fashion bows, scarves, belts, sunvisors, suspenders, shirts, 
gloves, mittens, straw hats, sweaters, turtlenecks, knit shirts, 
woven shirts, jogging suits, jackets, ties, slacks, shorts, pants, 
blouses, rugby shirts, polo shirts, sports shirts, coveralls, 
jumpsuits, coats, parkas, warm-up suits, blouses, rain jackets, 
raincoats, windbreakers, and gloves; knitted, netted and textile 
fabrics, shoes, boots, socks, shoe laces; calendars, calendar 
pads, agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three 
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest 
books, invitations, letter opener, memo pads, note books, 
paperweights; bumper stickers, crests, heat-sealed badges and 
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, transfers; scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, 
crayons, fountain pens, rubber stamps, stamp albums, tags, 
trading cards, stamp pads; newsletters, calendars of events; 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, souvenir books, colouring 
books, story books, magazines and newspapers, coffee table 
books; posters, paper fans, decorative fans, paintings, 
brochures, sunglasses, magnifying glasses, photographs; 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, match books. lighters, flashlights, 
engravings, stone etchings, souvenir albums, sculptures, 
prefabricated toy models of vehicles, license holders, badges, 
car emblems, piggy banks, bottles and flasks, certificates of 
achievement; plaques, carvings; thimbles, teaspoons, belts, 
baskets, nail clippers, patches, crests, mask replicas, binoculars; 
decorative boxes, silk flowers; Christmas ornaments; seat 
cushions, animal blankets, artificial flowers and plants, bells, 
coins, commemorative plates, maps, kaleidoscopes, novelty 
hats; bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, 
lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, music 
boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps, tie 
tacks and tie pins, watches, watch straps and watch cases, wrist 
bands, watch chains; clocks, alarm clocks; badges of precious 
metal, buckles of precious metal; drinking and decorative 
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and 
bowls; drinking glasses, salt and pepper sets, bud vases, pitcher 
sets, swizzle sticks; sculptured glass, stained glass; pottery, 
ceramic cups, vases and ceramic tableware, ceramic jewelry; 
ceramic masks; crockery, earthenware; coffee mugs, beer 
steins, minimugs, porcelain ashtrays, toothpick holders, 
porcelain salt and pepper shakers, porcelain candy dishes, 
porcelain bud vases and porcelain bowls. SERVICES: Operation 
of gondolas. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts; (2) Jouets et jeux, nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, 
vêtements de poupée, jouets de construction, casse-tête, casse-
tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, bâtons lumineux, sifflets, nécessaires de peinture par 
numéros, billards électriques, jeux vidéo de poche, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, tableaux noirs, 
chapeaux, étuis, barrettes; (3) Livres et brochures; (4) Articles de 
sport et équipement récréatif, nommément chandails de football, 
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de hockey et de baseball, visières de sport, vestes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; (5) Colifichets et souvenirs, 
nommément parasols de plage, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, dossards, sacs à dos, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, 
casquettes, foulards, cravates, régates, lavallières, foulards, 
ceintures, visières, bretelles, chemises, gants, mitaines, 
chapeaux de paille, chandails, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, ensembles de jogging, vestes, 
cravates, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, maillots 
de rugby, polos, chemises sport, combinaisons, combinaisons-
pantalons, manteaux, parkas, survêtements, chemisiers, vestes 
imperméables, imperméables, coupe-vent et gants; tricots, tissus 
en filet et en tissus, chaussures, bottes, chaussettes, lacets; 
calendriers, blocs-éphémérides, agendas, albums photos, 
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle 
tridimensionnels, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, 
blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d'or, 
invitations, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers; 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes 
thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, 
autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
scrapbooks, stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner, 
stylos-plumes, tampons en caoutchouc, albums de timbres, 
étiquettes, cartes à collectionner, tampons encreurs; bulletins 
d'information, calendriers d'évènements; livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés, livres avec CD ou 
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres; affiches, éventails en papier, éventails 
décoratifs, peintures, brochures, lunettes de soleil, loupes, 
photos; fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes. Briquets, lampes de poche, 
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures, 
modèles réduits de véhicules préfabriqués, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, médaillons de capot, tirelires, 
bouteilles, flasques, certificats de réussite; plaques, gravures; 
dés à coudre, cuillères à thé, ceintures, paniers, coupe-ongles, 
renforts, écussons, répliques de masque, jumelles; boîtes 
décoratives, fleurs de soie; décorations de Noël; coussins de 
siège, couvertures pour animaux, fleurs et plantes artificielles, 
cloches, pièces de monnaie, assiettes commémoratives, cartes 
géographiques, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie; bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces 
à billets, boîtes à musique, colliers, pendentifs, épinglettes, 
bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et pinces 
de cravate, montres, sangles de montre et boîtiers de montre, 
serre-poignets, chaînes de montre; horloges, réveils; insignes en 
métal précieux, boucles en métal précieux; verres à boire et 
décoratifs, tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes, assiettes 
et bols; verres, ensembles de salière et de poivrière, vases-
bouteilles, ensembles de pichets, bâtonnets à cocktail; verre 
sculpté, verre teinté; poteries, tasses en céramique, vases et 
couverts en céramique, bijoux en céramique; masques en 
céramique; vaisselle, articles en terre cuite; grandes tasses à 
café, chopes, tasses miniatures, cendriers en porcelaine, porte-
cure-dents, salières et poivrières en porcelaine, bonbonnières en 
porcelaine, vases-bouteilles en porcelaine et bols en porcelaine. 
SERVICES: Exploitation de nacelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,602,387. 2012/11/14. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas, 66214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Sunglasses, sunglass lenses, sunglass frames, 
eyeglass cases and eyeglass accessories, namely, headstraps 
and retainers which restrain eyewear from movement on a 
wearer, safety and tactical glasses, sport goggles for use in 
snow skiing, jet boating, snowboarding, bicycling, hiking,
climbing, safety goggles and ski helmets. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on goods. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,825 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,503,985 on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, étuis à lunettes et accessoires 
pour lunettes, nommément serre-tête et articles de fixation qui 
empêchent les articles de lunetterie de bouger pendant le port, 
lunettes de sécurité et lunettes tactiques, lunettes de sport pour 
le ski, la descente de rapides en bateau à tuyère, la planche à 
neige, le cyclisme, la randonnée pédestre et l'escalade, lunettes 
de protection et casques de ski. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,825 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,503,985 en liaison avec les produits.

1,602,430. 2012/11/14. 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

SOUNDTOUCH
GOODS: Amplifiers; Audio-receivers and video-receivers; CD 
players; Computer software for use on smart phones and 
personal computers that is used to control and configure home 
appliances and audiovisual systems and to access digital media 
content on the Internet and a computer and play such content on 
audiovisual systems; Digital audio players; DVD players; 
Headphones; Headsets for mobile telephones; Loudspeaker 
systems; Loudspeakers; Microphones; Radios; Televisions; 
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wireless audio transmitters and receivers, wireless video 
transmitters and receivers, wireless transmitters and receivers. 
Priority Filing Date: November 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/772,714 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; lecteurs de CD; logiciels pour téléphones intelligents et 
ordinateurs personnels servant à commander et à configurer des 
appareils électroménagers et des systèmes audiovisuels, à 
accéder à du contenu multimédia numérique sur Internet et un 
ordinateur ainsi qu'à lire ce contenu sur des systèmes 
audiovisuels; lecteurs audionumériques; lecteurs de DVD; 
casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; radios; 
téléviseurs; émetteurs et récepteurs audio sans fil, émetteurs et 
récepteurs vidéo sans fil, émetteurs et récepteurs sans fil. Date
de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,714 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,602,611. 2012/11/15. Brand Matters Inc., 17 Binscarth Rd, 
Toronto, ONTARIO M4W 1Y2

Brand Differentiation Model
GOODS: Computer software, databases and spreadsheets for 
use in the fields of business consultation services related to 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning at the corporate and brand levels, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks, journals, 
brochures, pamphlets and newsletters relating to marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand management, 
strategic & marketing planning, marketing research, employee 
research, corporate and product branding, brand design, slogan 
development, brand development, brand positioning, brand 
strategy, brand analysis and measurement, brand performance; 
education and training in marketing, brand management and 
team collaboration. Services for the creation and development of 
trade marks and trade names, market research and marketing 
consulting services; legal services; brand naming services. (2.) 
Market research with the development and analysis of surveys 
including statistical analysis of key experience drivers. 
Conducting public opinion and business customer surveys; 
production, interpreting and sharing through customer reporting 

and research findings available through our website as well as 
published articles which we offer of information collected on 
consumer and customer opinions and behaviour, within the 
scope of marketing and advertising studies, and customers 
within the scope of customer satisfaction studies and brand 
experience; competitive analysis, market searches, transcription 
of communications; business management consultancy; 
business analyses, public relations, advertising, namely, 
providing advice on market trends and public opinion. (3.) Digital 
marketing evaluation and the development of branded digital 
customer experience strategies. This includes strategic 
marketing and brand planning with a focus on incorporating 
digital tactics. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, bases de données et tableurs pour 
utilisation dans le domaine des services de consultation 
commerciale en lien avec le marketing, la commercialisation des 
marques, la gestion des marques, la planification stratégique au 
niveau de l'organisation et de la marque, la gestion de l'actif 
constitué par les marques et la propriété intellectuelle, la 
conception de marques, le déploiement des marques, le 
positionnement des marques, la vérification et l'évaluation de 
marques et le rendement des marques; publications, 
nommément manuels d'instruction, manuels, revues, brochures 
et bulletins en lien avec le marketing, la commercialisation des 
marques, la gestion des marques, la planification stratégique au 
niveau de l'organisation et de la marque, la gestion de l'actif 
constitué par les marques et la propriété intellectuelle, la 
conception de marques, le déploiement des marques, le 
positionnement des marques, la vérification et l'évaluation de 
marques et le rendement des marques; publication, nommément 
manuels d'instruction, manuels et revues ayant trait aux services 
d'enseignement en lien avec le marketing, la commercialisation 
des marques, la gestion des marques, la planification 
stratégique, la gestion de l'actif constitué par les marques et la 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
des marques, le positionnement des marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement des marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de consultation en marketing, 
nommément conseils aux clients sur le marketing, la gestion de 
marque, la planification stratégique et du marketing, la recherche 
en marketing, la recherche d'employés, la stratégie de marque 
d'entreprise et de produit, la conception de marques, la 
conception de slogans, le développement de marque, le 
positionnement de marque, la stratégie de marque, l'analyse et 
l'évaluation de la marque, le rendement de marques; éducation 
et formation en marketing, en gestion de marque et en travail 
d'équipe. Services pour la création et le développement de 
marques de commerce et d'appellations commerciales, études 
de marché et services de consultation en marketing; services 
juridiques; services de désignation de marques. (2) Études de 
marché comportant la création et l'analyse de sondages, y 
compris l'analyse statistique des principaux facteurs 
d'expérience. Sondages d'opinion publique et sondages de 
clients d'affaires; production, interprétation et communication, à 
l'aide de rapports liés aux clients et de conclusions de recherche 
présentés sur notre site Web, ainsi que d'articles publiés grâce à 
l'information recueillie sur les consommateurs et sur les opinions 
et les comportements de ceux-ci, dans le cadre d'études 
marketing et d'études publicitaires, ainsi que de clients dans le 
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cadre d'études sur la satisfaction de la clientèle et d'expériences 
en matière de marque; analyse de la concurrence, études de 
marché, transcription de communications; consultation en 
gestion des affaires; analyses commerciales, relations publiques, 
publicité, nommément offre de conseils sur les tendances du 
marché et sur l'opinion publique. (3) Évaluation du marketing 
numérique et élaboration de stratégies de marque numériques 
d'expérience client, y compris le marketing stratégique et la 
planification de marque visant particulièrement l'intégration de 
tactiques numériques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,602,795. 2012/11/16. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th Floor, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

ACADEMI
GOODS: (1) Printed instruction guides in the field of law 
enforcement and military tactical training and operations. (2) 
Apparel, namely, hats, caps, visors, jackets, pants, shirts, shorts, 
sweat shirts, t-shirts, and vests. (3) Automatic carbines; 
automatic rifles; cartridge cases; firearm slings; firearms; gun 
and rifle cases; gun parts; guns; hand gun accessories, namely, 
belt clips for securing a gun without the use of a holster; holsters; 
pistol cases; pistol holsters; pistols; pistols and parts thereof; 
rifles and parts thereof; weapon cases for firearms. SERVICES:
(1) Training services and courses in the field of security, 
firearms, and tactical techniques; animal training; aircraft flight 
instruction; defensive driving instruction; and training in law 
enforcement and military tactics and operations. (2) Consultancy 
services in the field of home security; consultation services 
concerning homeland safety and security issues; providing 
information in the field of personal physical security; consultancy 
services in the field of personal, professional, and business 
security; security services, namely, armed escorts and security 
personnel for individual and personal protection; security 
services, namely, threat simulation vulnerability analysis and 
mitigation and emergency and crisis response. (3) On-line retail 
store services featuring clothing, apparel, protective gear, 
namely, balaclavas, protective earmuffs, ear pieces for hearing 
protection, tactical gear, namely, note books, pens, digital 
cameras, water purification tablets, firearm cases, messenger 
bags, handcuff cases, scabbards, eyewear, belts, slings, 
holsters, footwear, socks, shoes, boots, knee pads, elbow pads, 
stickers, patches, coins, backpacks, pouches, head gear, water 
bottles, glassware, mugs, souvenirs, namely, lapel pins, 
lanyards, travel mugs, mouse pads, badge holders, lights, 
flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, and gifts and 
miscellaneous gifts, namely, posters; retail store services 
featuring clothing, apparel, protective gear, namely, balaclavas, 
protective earmuffs, ear pieces for hearing protection, tactical 
gear, namely, note books, pens, digital cameras, water 
purification tablets, firearm cases, messenger bags, handcuff 
cases, scabbards, eyewear, belts, slings, holsters, weapons, 
firearms, knives, firearm accessories and parts, footwear, socks, 
shoes, boots, knee pads, elbow pads, stickers, patches, coins, 
backpacks, pouches, head gear, water bottles, glassware, mugs, 
souvenirs, namely, lapel pins, lanyards, travel mugs, mouse 

pads, badge holders, lights, flashlights, batteries, watches, 
keychains, gloves, and gifts and miscellaneous gifts, namely, 
posters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4488879 on goods 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Guides d'instructions imprimés dans les 
domaines de l'application de la loi et de l'entraînement et des 
opérations tactiques militaires. (2) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, vestes, pantalons, chemises, 
shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts et gilets. (3) Carabines 
automatiques; carabines automatiques; douilles; bretelles 
d'armes à feu; armes à feu; étuis d'arme à feu et de carabine; 
pièces d'arme à feu; armes à feu; accessoires d'arme de poing, 
nommément pinces de ceinture pour fixer une arme à feu sans 
l'aide d'un étui; étuis à pistolet; mallettes de pistolet; étuis pour 
pistolets; pistolets; pistolets et pièces connexes; carabines et 
pièces connexes; étuis pour armes à feu. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement et cours dans les domaines de la 
sécurité, des armes à feu et des techniques tactiques; dressage 
d'animaux; cours de pilotage d'aéronef; formation en conduite 
préventive; formation en matière d'application de la loi et de 
tactiques et d'opérations militaires. (2) Services de consultation 
dans le domaine de la sécurité domestique; services de 
consultation concernant des questions de sûreté et de sécurité 
intérieures; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 
physique personnelle; services de consultation dans le domaine 
de la sécurité personnelle, professionnelle et commerciale; 
services de sécurité, nommément agents d'accompagnement 
armés et agents de sécurité pour la protection individuelle et 
personnelle; services de sécurité, nommément analyse et 
atténuation de la vulnérabilité face à une menace simulée et 
intervention en cas d'urgence ou de crise. (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'équipement 
de protection, nommément de passe-montagnes, de protège-
oreilles, de bouchons de protection auditive, d'équipement 
tactique, nommément de carnets, de stylos, d'appareils photo et 
de caméras numériques, de comprimés de purification de l'eau, 
d'étuis d'arme à feu, de sacoches de messager, d'étuis à 
menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de ceintures, 
d'écharpes, de housses, d'articles chaussants, de chaussettes, 
de chaussures, de bottes, de genouillères, de coudières, 
d'autocollants, de renforts, de pièces de monnaie, de sacs à dos, 
de pochettes, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, de verrerie, 
de grandes tasses, de souvenirs, nommément d'épinglettes, de 
cordons, de grandes tasses de voyage, de tapis de souris, de 
porte-insignes, de lampes, de lampes de poche, de batteries, de 
montres, de chaînes porte-clés, de gants et de cadeaux ainsi 
que de cadeaux divers, nommément d'affiches; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement de 
protection, nommément de passe-montagnes, de protège-
oreilles, de bouchons de protection auditive, d'équipement 
tactique, nommément de carnets, de stylos, d'appareils photo et 
de caméras numériques, de comprimés de purification de l'eau, 
d'étuis d'arme à feu, de sacoches de messager, d'étuis à 
menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de ceintures, 
d'écharpes, de housses, d'armes, d'armes à feu, de couteaux, 
d'accessoires et de pièces d'armes à feu, d'articles chaussants, 
de chaussettes, de chaussures, de bottes, de genouillères, de 
coudières, d'autocollants, de renforts, de pièces de monnaie, de 
sacs à dos, de pochettes, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, 
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de verrerie, de grandes tasses, de souvenirs, nommément 
d'épinglettes, de cordons, de grandes tasses de voyage, de tapis 
de souris, de porte-insignes, de lampes, de lampes de poche, de 
batteries, de montres, de chaînes porte-clés, de gants et de 
cadeaux ainsi que de cadeaux divers, nommément d'affiches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le 
No. 4488879 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,602,846. 2012/11/19. Konner Link-Development Limited, 92 
Grover Hill Ave, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1T4

The translation provided by the applicant of the chinese word(s) 
"Yu Lou Dong" is "a good restaurant". The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is Yu Lou 
Dong.

GOODS: Clothing and accessories namely coats, Jackets, t-
shirts, sweaters, shorts, belts, boots, and socks. SERVICES:
Restaurant business. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Yu 
Lou Dong » est « a good restaurant ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est « Yu Lou Dong ».

PRODUITS: Vêtements et accessoires, nommément manteaux, 
vestes, tee-shirts, chandails, shorts, ceintures, bottes et 
chaussettes. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,603,109. 2012/11/20. ConceptoMed AS, Kvalen 30, 8373 
Ballstad, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

LUER-JACK

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, for the treatment of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, for the treatment of neurological disorders, 
namely, brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, for the 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, for the treatment of 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, for 
the treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, for use in ophthalmology, for 
the treatment of dental and oral diseases, for use in 
gastroenterology, for the treatment of the respiratory system, for 
use in ocular disorders, for the treatment of cardiovascular 
diseases; drug or fluid delivery, transfer and extraction devices 
namely pre-filled syringes, vials and bags containing saline 
solutions, sterile water, prenatal nutrients, nutritional solutions, 
solutions comprising water and pharmaceuticals to prevent blood 
clotting in pipes, syringes and couplings; syringes, namely, 
needleless therapeutic syringes having a luer connector 
attachable to an intravenous fluid delivery system and a 
forwardly extending and outwardly inclined guide structure 
facilitating the attachment; drug delivery and fluid delivery 
systems for surgical, medical, dental or veterinary purposes, 
comprising ejector tools, levers and sliders, connectors, 
attachments, collars, connecters and fittings, all for use with 
syringes, catheters, pipes, tubes, vials and bags; injection 
apparatus for medical purposes, namely, drug delivery systems 
sold as a unit with pre-filled syringes containing pharmaceutical 
preparations; fluid extraction systems for surgical, medical, 
dental or veterinary purposes, comprising ejector tools, levers 
and sliders, connectors, attachments, collars, connecters and 
fittings, all for use with syringes, catheters, pipes, tubes, vials 
and bags; medical equipment, namely medical fluid delivery 
pumps, infusion sets, catheter sets; medical apparatus for 
intravenous extraction of blood, namely, blood and bodily fluid 
collection devices, namely holders and adaptors used for 
drawing and transferring blood and bodily fluids; catheters; drug 
delivery systems, namely, subcutaneous injectors for 
transdermal administration of pharmaceuticals; injection 
apparatus and instruments, namely, needles for medical 
purposes, disposable hypodermic and injection syringes and 
needles, injection syringes (syringe barrels), medical needles 
and introducers; disposable, hypodermic and injection syringes 
and needles; injection syringes [syringe barrels]; medical 
needles and introducers; sterile pipes and tubes for surgical, 
medical, dental and veterinary purposes, namely, intravenous 
lines, blood collection and extraction tubes, drainage tubes, 
feeding tubes, and tubes for delivering pharmaceuticals, saline 
solutions, sterile water, prenatal nutrients and nutritional 
solutions; stents; guide wires; bags for holding fluids, extractions 
or pharmaceuticals for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes, namely, sterile intravenous bags, sterile empty bags,
catheter bags, sampling bags and ostomy bags; fluid transfer 
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systems for surgical, medical, dental or veterinary purposes, 
comprising ejector tools, levers and sliders, connectors, 
attachments, collars, connecters and fittings, all for use with 
syringes, catheters, pipes, tubes, vials and bags; medical 
devices and surgical instruments namely tapered or slip tip 
connectors and adaptors. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201205308 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux des troubles cognitifs, pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, pour le traitement 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, pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour le 
traitement 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, pour utilisation en 
ophtalmologie, pour le traitement des maladies buccodentaires, 
pour utilisation en gastroentérologie, pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, pour les troubles oculaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; dispositifs 
d'administration, de transfert et d'extraction de médicaments ou 
de fluides, nommément seringues, flacons et sacs préremplis de 
solutions salines, d'eau stérile, d'éléments nutritifs prénataux, de 
solutions nutritionnelles, de solutions constituées d'eau et de 
produits pharmaceutiques pour empêcher la coagulation 
sanguine dans les tuyaux, les seringues et les raccords; 
seringues, nommément seringues sans aiguille comportant un 
dispositif de branchement à embout à verrouillage à fixer à un 
système d'administration de liquide injectable par intraveineuse 
et d'une structure inclinée servant de guide de prolongement 
vers l'avant et vers l'extérieur pour simplifier le branchement; 
systèmes d'administration de médicaments et de fluides à usage 
chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire, constitués 
d'instruments d'éjection, de leviers et de glissières, de raccords, 
d'attaches, de colliers, de raccordements et d'accessoires, tous 
pour utilisation avec des seringues, des cathéters, des tuyaux, 
des tubes, des flacons et des sacs; dispositifs d'injection à usage 
médical, nommément systèmes d'administration de 
médicaments vendus comme un tout avec des seringues 
préremplies de préparations pharmaceutiques; systèmes 
d'extraction de fluides à usage chirurgical, médical, dentaire ou 
vétérinaire, constitués d'instruments d'éjection, de leviers et de 

glissières, de raccords, accessoires, de colliers, de 
raccordements et d'accessoires, tous pour utilisation avec des 
seringues, des cathéters, des tuyaux, des tubes, des flacons et 
des sacs; équipement médical, nommément pompes pour 
l'administration de fluides médicaux, perfuseuses, ensembles de 
cathéters; appareils médicaux pour l'extraction intraveineuse de 
sang, nommément dispositifs de collecte de sang et de liquides 
organiques, nommément supports et adaptateurs utilisés pour 
prélever et transférer du sang et des liquides organiques; 
cathéters; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément injecteurs sous-cutanés pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques; appareils et 
instruments d'injection, nommément aiguilles à usage médical, 
seringues et aiguilles hypodermiques et d'injection jetables, 
seringues (cylindres de seringue), aiguilles et dispositifs 
d'insertion à usage médical; seringues et aiguilles jetables, 
hypodermiques et d'injection; seringues [cylindres de seringue]; 
aiguilles et introducteurs médicaux; tuyaux et tubes stériles à 
usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire, nommément 
lignes intraveineuses, tubes de prélèvement et d'extraction de 
sang, drains, sondes d'alimentation et tubes d'administration de 
produits pharmaceutiques, de solutions salines, d'eau stérile, 
d'éléments nutritifs prénataux et de solutés; endoprothèses; fils 
guides; sacs pour contenir des liquides, des extractions ou des 
produits pharmaceutiques à usage chirurgical, médical, dentaire 
ou vétérinaire, nommément sacs de perfusion stériles, sacs 
stériles vides, sacs de cathéter, sacs d'échantillonnage et sacs 
de stomie; systèmes de transfert de fluides à usage chirurgical, 
médical, dentaire ou vétérinaire, constitués d'instruments 
d'éjection, de leviers et de glissières, de raccords, d'accessoires, 
de colliers, de raccordements et d'accessoires, tous pour 
utilisation avec des seringues, des cathéters, des tuyaux, des 
tubes, des flacons et des sacs; dispositifs médicaux et 
instruments chirurgicaux, nommément raccords et adaptateurs à 
embout conique ou centré. Date de priorité de production: 21 
mai 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201205308 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,603,376. 2012/11/21. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred-
Kärcher-Strasse 28-40, Winnenden, 71364, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KÄRCHER ME
SERVICES: (1) Charitable fundraising services by means of car 
wash events; fundraising services; pressure washing services; 
pressure washing services requested via social media websites; 
cleaning services, namely, cleaning of public places, national 
monuments; cleaning of buildings, vehicles and statues. (2) 
Pressure washing services, pressure washing services 
requested via social media websites; cleaning services, namely, 
cleaning of public places, national monuments; cleaning of 
buildings, vehicles and statues. Priority Filing Date: November 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/775,381 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2014 under No. 4499119 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, à savoir lavothons; campagnes de financement; 
services de nettoyage à pression; services de nettoyage à 
pression demandés au moyen de sites Web de réseautage 
social; services de nettoyage, nommément nettoyage de lieux 
publics et de monuments nationaux; nettoyage de bâtiments, de 
véhicules et de statues. (2) Services de nettoyage à pression, 
services de nettoyage à pression demandés au moyen de sites 
Web de réseautage social; services de nettoyage, nommément 
nettoyage de lieux publics et de monuments nationaux; 
nettoyage de bâtiments, de véhicules et de statues. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,381 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le 
No. 4499119 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,603,500. 2012/11/22. Entertainment One Limited Partnership, 
70 Dover Road, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Online buying guide for industry buyers and retailers 
for video games, dvd and optical disc releases. SERVICES:
Provision of an online buying guide for industry buyers and 
retailers for video games, dvd and optical disc releases. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Guide d'achat en ligne de nouveaux jeux vidéo, 
DVD et disques optiques pour les acheteurs et les détaillants de 
l'industrie. SERVICES: Offre d'un guide d'achat en ligne de 
nouveaux jeux vidéo, DVD et disques optiques pour les 
acheteurs et les détaillants de l'industrie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,603,551. 2012/11/22. Sea to Sky Gondola Limited Partnership, 
PO Box 1068, 401-37989 Cleveland Avenue, Squamish, 
BRITISH COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEE T LAU  LEE T 
LAU LAW CORPORATION, 315 Mountain Highway, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2K7

ADVENTURE BY NATURE
GOODS: T-shirts; (2) Toys and games namely educational toys, 
mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed animals, dolls, 
rag dolls, doll clothing, building and construction toys, jigsaw 
puzzles, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
puzzles, lightsticks, whistles, paint-by-number sets, pinball 
games, handheld video games, toy watches, toy telephones, dart 
games, chalkboards, hats, cases, barrettes; (3) Books and 
brochures; (4) Sporting goods and recreational equipment 

namely football, hockey and baseball sweaters, athletic visors, 
ski jackets, ski pants, ski gloves; (5) Trinkets and souvenirs 
namely beach umbrellas, headbands, wristbands, aprons, bibs, 
backpacks, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, 
toques, bonnets, berets, caps, scarves, neckties, cravats, 
fashion bows, scarves, belts, sunvisors, suspenders, shirts, 
gloves, mittens, straw hats, sweaters, turtlenecks, knit shirts, 
woven shirts, jogging suits, jackets, ties, slacks, shorts, pants, 
blouses, rugby shirts, polo shirts, sports shirts, coveralls, 
jumpsuits, coats, parkas, warm-up suits, blouses, rain jackets, 
raincoats, windbreakers, and gloves; knitted, netted and textile 
fabrics, shoes, boots, socks, shoe laces; calendars, calendar 
pads, agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three 
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest 
books, invitations, letter opener, memo pads, note books, 
paperweights; bumper stickers, crests, heat-sealed badges and 
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, transfers; scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, 
crayons, fountain pens, rubber stamps, stamp albums, tags, 
trading cards, stamp pads; newsletters, calendars of events; 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, souvenir books, colouring 
books, story books, magazines and newspapers, coffee table 
books; posters, paper fans, decorative fans, paintings, 
brochures, sunglasses, magnifying glasses, photographs; 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, match books. lighters, flashlights, 
engravings, stone etchings, souvenir albums, sculptures, 
prefabricated toy models of vehicles, license holders, badges, 
car emblems, piggy banks, bottles and flasks, certificates of 
achievement; plaques, carvings; thimbles, teaspoons, belts, 
baskets, nail clippers, patches, crests, mask replicas, binoculars; 
decorative boxes, silk flowers; Christmas ornaments; seat 
cushions, animal blankets, artificial flowers and plants, bells, 
coins, commemorative plates, maps, kaleidoscopes, novelty 
hats; bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, 
lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, music 
boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps, tie 
tacks and tie pins, watches, watch straps and watch cases, wrist 
bands, watch chains; clocks, alarm clocks; badges of precious 
metal, buckles of precious metal; drinking and decorative 
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and 
bowls; drinking glasses, salt and pepper sets, bud vases, pitcher 
sets, swizzle sticks; sculptured glass, stained glass; pottery, 
ceramic cups, vases and ceramic tableware, ceramic jewelry; 
ceramic masks; crockery, earthenware; coffee mugs, beer 
steins, minimugs, porcelain ashtrays, toothpick holders, 
porcelain salt and pepper shakers, porcelain candy dishes, 
porcelain bud vases and porcelain bowls. SERVICES: Operation 
of gondolas. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts; (2) Jouets et jeux, nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, 
vêtements de poupée, jouets de construction, casse-tête, casse-
tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, bâtons lumineux, sifflets, nécessaires de peinture par 
numéros, billards électriques, jeux vidéo de poche, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, tableaux noirs, 
chapeaux, étuis, barrettes; (3) Livres et brochures; (4) Articles de 
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sport et équipement récréatif, nommément chandails de football, 
de hockey et de baseball, visières de sport, vestes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; (5) Colifichets et souvenirs, 
nommément parasols de plage, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, dossards, sacs à dos, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, 
casquettes, foulards, cravates, régates, lavallières, foulards, 
ceintures, visières, bretelles, chemises, gants, mitaines, 
chapeaux de paille, chandails, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, ensembles de jogging, vestes, 
cravates, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, maillots 
de rugby, polos, chemises sport, combinaisons, combinaisons-
pantalons, manteaux, parkas, survêtements, chemisiers, vestes 
imperméables, imperméables, coupe-vent et gants; tricots, tissus 
en filet et en tissus, chaussures, bottes, chaussettes, lacets; 
calendriers, blocs-éphémérides, agendas, albums photos, 
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle 
tridimensionnels, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, 
blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d'or, 
invitations, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers; 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes 
thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, 
autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
scrapbooks, stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner, 
stylos-plumes, tampons en caoutchouc, albums de timbres, 
étiquettes, cartes à collectionner, tampons encreurs; bulletins 
d'information, calendriers d'évènements; livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés, livres avec CD ou 
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres; affiches, éventails en papier, éventails 
décoratifs, peintures, brochures, lunettes de soleil, loupes, 
photos; fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes. Briquets, lampes de poche, 
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures, 
modèles réduits de véhicules préfabriqués, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, médaillons de capot, tirelires, 
bouteilles, flasques, certificats de réussite; plaques, gravures; 
dés à coudre, cuillères à thé, ceintures, paniers, coupe-ongles, 
renforts, écussons, répliques de masque, jumelles; boîtes 
décoratives, fleurs de soie; décorations de Noël; coussins de 
siège, couvertures pour animaux, fleurs et plantes artificielles, 
cloches, pièces de monnaie, assiettes commémoratives, cartes 
géographiques, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie; bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces 
à billets, boîtes à musique, colliers, pendentifs, épinglettes, 
bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et pinces 
de cravate, montres, sangles de montre et boîtiers de montre, 
serre-poignets, chaînes de montre; horloges, réveils; insignes en 
métal précieux, boucles en métal précieux; verres à boire et 
décoratifs, tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes, assiettes 
et bols; verres, ensembles de salière et de poivrière, vases-
bouteilles, ensembles de pichets, bâtonnets à cocktail; verre 
sculpté, verre teinté; poteries, tasses en céramique, vases et 
couverts en céramique, bijoux en céramique; masques en 
céramique; vaisselle, articles en terre cuite; grandes tasses à 
café, chopes, tasses miniatures, cendriers en porcelaine, porte-
cure-dents, salières et poivrières en porcelaine, bonbonnières en 
porcelaine, vases-bouteilles en porcelaine et bols en porcelaine. 
SERVICES: Exploitation de nacelles. Emploi projeté au 

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

1,604,157. 2012/11/23. GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY 
INC., 85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Chinch Bug Busters
GOODS: Organic pesticides. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on goods.

PRODUITS: Pesticides biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,604,158. 2012/11/23. GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY 
INC., 85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Leatherjacket Busters
GOODS: Organic pesticides. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on goods.

PRODUITS: Pesticides biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,604,159. 2012/11/23. GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY 
INC., 85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Ant Busters
GOODS: Organic pesticides. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on goods.

PRODUITS: Pesticides biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,604,176. 2012/11/28. CHEMINÉES SÉCURITÉ 
INTERNATIONAL LTÉE, 2125 rue Monterey, Laval, QUEBEC 
H7L 3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SECURITY CHIMNEYS
GOODS: Venting products, namely chimneys and venting 
systems for use with wood-burning, gas-fired and oil-fired 
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appliances and heating systems, and components and 
accessories for such venting systems. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1986 on goods.

PRODUITS: Produits de ventilation, nommément cheminées et 
systèmes de ventilation pour systèmes de chauffage et appareils 
au bois, au gaz et à l'huile, ainsi que composants et accessoires 
pour ces systèmes de ventilation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec 
les produits.

1,604,431. 2012/11/29. Clearside Biomedical, Inc., 1220 Old 
Alpharetta Road, Suite 300, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Ocular pharmaceuticals; ophthalmic preparations; 
medical devices, namely, injection needles and a needle-based 
injection system for delivery of a wide range of pharmaceuticals 
to the body; ophthalmic medical devices, namely, injection 
needles and a needle-based injection system for delivery of a 
wide range of pharmaceuticals to eye tissue; drug delivery 
systems, consisting of chemical compounds that facilitate 
delivery of a wide range of pharmaceuticals to eye tissue and to 
the body. SERVICES: Research and development in the field of 
ophthalmology and ocular microinjection systems. Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/639,727 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques oculaires; préparations 
ophtalmiques; dispositifs médicaux, nommément aiguilles à 
injection et système d'injection par aiguille pour l'administration 
de divers produits pharmaceutiques dans le corps; dispositifs 
médicaux ophtalmiques, nommément aiguilles à injection et 
système d'injection par aiguille pour l'administration de divers 
produits pharmaceutiques dans l'oeil; systèmes d'administration 
de médicaments, à savoir composés chimiques qui facilitent 
l'administration de divers produits pharmaceutiques dans l'oeil et 
dans le corps. SERVICES: Recherche et développement dans 
les domaines de l'ophtalmologie et des systèmes de micro-

injection oculaire. Date de priorité de production: 31 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,727 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,605,068. 2012/12/04. Intellectual Property Holdings AS, 
Fjordalleen 16, 0250 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KVAERNER
GOODS: Machines and machine tools namely, oi l  and gas 
production machinery, namely, onshore and offshore 
hydrocarbon separation machines, water injection machines, 
pumping machines, gas compression machines, gas conversion 
machines, and mass transfer machines for the extraction, 
processing and exporting of oil and natural gas; oil and gas 
production and well machinery and apparatus, namely, marine 
drilling risers and tie-back drilling risers consisting of production 
riser machines, drilling riser machines, service/workover riser 
machines, riser connector machines and riser handling 
machines, gantrys, tether hangoff and bottom connectors, 
winches, windlasses, and cable handling machines; chain 
stopping machines for use in equipping and building sea-going 
vessels and oil and gas drilling production rigs/platforms; oil and 
gas production and well machinery and apparatus for offshore 
loading between a sea-going vessel and an o i l  and gas 
installation or another sea-going vessel, namely, chain stopping 
machines, winches, power-operated hose reels, hose cranes, 
hose conveyors, and hose tray conveyors; oil and gas production 
and well machinery, namely, wellheads, subsea pumps, crude oil 
conditioning machines, injection machines for water, mud and 
chemicals, pumping compression machines, heat exchange 
mass transfer machines for use in subsea components, and 
products and systems for the extraction, processing and 
exporting of oil and natural gas, namely, oi l  and gas well 
machinery, apparatus and equipment, namely, wireline machines 
incorporating logging machines, surface power and control 
machines, and electrical tools in the nature of tractor tools for 
functions including scale removal, milling, side-tracking, sand-
bailing, perforating and plug-setting for use in downhole 
components; machinery for the extraction, processing and 
exporting of oil and natural gas, namely, pumps, comprising 
medium consistency fluidizing pumps; centrifugal pumps; pumps 
for machines, namely, line shaft pumps and multiphase pumps 
used in machines for crude oil transportation, firefighting and 
seawater systems, lift pumps, booster pumps, control and 
distribution pumps, subsea compressor pumps for gas/liquid 
separation, liquid pumps and gas compressor pumps for the 
pressure boosting of natural gas; machinery, apparatus, 
equipment and structural parts therefor used in the production, 
refining, transport and storage of petroleum products, namely, oil 
well pumping machines, drilling machines, boring machines, core 
drilling bits, oil separators, electric pumps, centrifugal pumps, 
multiphase pumps, pump control valves, wellheads, subsea air 
compressors, and subsea gas compressors; engine motors 
(except for land vehicles) for use in oil and gas machines, 
machine coupling, and transmission components except for land 
vehicles for use in oil and gas machines; floating and non-
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floating drilling rigs and production rigs; floating and non-floating 
drilling derricks oil and gas platforms; floating and non-floating 
jack-up drilling rigs; floating and non-floating jack-up production 
rigs; apparatus' and installations for separating and treatment of 
fluids, gas and solids, namely, centrifuges, separators, parts and 
fittings to the aforementioned goods. SERVICES: (1) Building 
construction; repair and installation services namely, repair and 
installation of machines and machine tools, motors and engines 
except for land vehicles, machine coupling and transmission 
components except for land vehicles, floating and non-floating 
drilling rigs and production rigs, floating and non-floating drilling 
derricks for oil and gas platforms, floating and non-floating jack-
up drilling rigs, floating and non-floating jack-up production rigs, 
transportable floating appliances for lodging people, apparatus 
and installations for separating and treatment of fluids, gas and 
solids, namely, centrifuges and separators; installation and repair 
services, namely, installation and repair of onshore and offshore 
oil and gas exploration facilities and to offshore and onshore oil 
and gas production plants; installation and repair services, 
namely, installation and repair of onshore and offshore energy 
plants; installation and repair services, namely, installation and 
repair of industrial facilities including plants for the processing of 
waste water, onshore oil and gas, and oil refining. (2) Treatment 
of materials namely, heat and rust treatment of building materials 
for construction of offshore and onshore oil and gas exploration 
facilities and oil and gas production plants, heat and rust 
treatment of building materials for construction of energy 
production plants and heat and rust treatment of building 
materials for construction windmills and windmill parks. (3) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, research and industrial design in the 
field of oil and gas exploration, in the field of construction, repair 
and installation of oil and gas production plants, in the field of 
construction, repair and installation of windmills and windmill 
parks, and in the field of energy plants; industrial technical 
analysis of well machinery and oil and gas production machinery, 
oil and gas apparatuses, chain stopping machines for use in 
equipping and building sea-going vessels and oil and gas drilling 
production rigs/platforms, apparatus for offshore loading 
between a sea-going vessel and an oil and gas installation or 
another sea-going vessel, products and systems for the 
extraction, processing and exporting of oi l  and natural gas, 
machinery for the extraction, processing and exporting of oil and 
natural gas, pumps for machines, transport and storage of 
petroleum products machinery, apparatus, equipment and 
structural parts therefor used in the production, refining, transport 
and storage of petroleum products, engine motors, floating and 
non-floating drilling rigs and production rigs, floating and non-
floating drilling derricks oil- and gas platforms, floating and non-
floating jack-up drilling rigs, floating and non-floating jack-up 
production rigs, apparatus' and installations for separating and 
treatment of fluids, gas and solids and research services in the 
field of offshore and onshore oil and gas exploration, in the field 
of construction, repair and installation of oil and gas production 
plants, in the field of construction, repair and installation of 
windmills and windmill parks, and in the field of energy plants; 
design and development of computer hardware and software; 
engineering services in the energy sector, engineering services 
in the field of upstream and downstream oil and gas operators, 
industrial companies and other engineering and fabrication 
providers; engineering services for designing drilling platforms 
and floaters; design and development of computer hardware and 
software; engineering services for upstream and downstream oil 

and gas operators, industrial companies and other engineering 
and fabrication providers; engineering services for designing 
platforms and floaters. Priority Filing Date: June 08, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201205837 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on goods and on services. 
Registered in or for NORWAY on September 24, 2012 under 
No. 267307 on goods and on services.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément 
machinerie de production pétrolière et gazière, nommément 
machines sur terre et en mer de séparation d'hydrocarbures, 
machines d'injection d'eau, machines de pompage, machines de 
compression de gaz, machines de conversion de gaz et 
machines de transfert de masse pour l'extraction, le traitement et 
l'exportation de pétrole et de gaz naturel; machinerie et appareils 
de production et pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
colonnes montantes de forage en mer et colonnes montantes de 
raccord, en l'occurrence machines montantes de production, 
machines montantes de forage, machines montantes d'entretien 
et de reconditionnement, machines montantes de raccord et 
machines montantes de manutention, grues sur portique, 
connecteurs d'amarrage (par le haut et par le bas), treuils, 
guindeaux et machines de manutention de câbles; machines de 
freinage de chaînes pour équiper et construire des navires ainsi 
que des appareils et des plateformes de forage pour la 
production pétrolière et gazière; machinerie et appareils de 
production et pour puits de pétrole et de gaz pour le chargement 
en mer, entre un navire et une installation pétrolière et gazière 
ou entre deux navires, nommément machines de freinage de 
câbles, treuils, dévidoirs mécaniques, grues pour tuyaux, 
convoyeurs pour tuyaux et convoyeurs à plateaux pour tuyaux; 
machinerie de production et pour puits de pétrole et de gaz, 
nommément têtes de puits, pompes sous-marines, machines de 
conditionnement de pétrole brut, machines à injecter pour eau, 
boue et produits chimiques, machines de compression 
(pompage), machines de transfert de masse par échange de 
chaleur pour composants sous-marins, ainsi que produits et 
systèmes pour l'extraction, le traitement et l'exportation de 
pétrole et de gaz naturel, nommément machinerie, appareils et 
équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
machines à câble comprenant des machines forestières, 
machines de commande et d'alimentation en surface, et outils 
électriques, à savoir outils de traction pour diverses fonctions, y 
compris élimination de dépôts, fraisage, déviation, puisage de 
sable, perforation et mise en place de bouchons pour 
composants de fond; machinerie pour l'extraction, le traitement 
et l'exportation de pétrole et de gaz naturel, nommément 
pompes, en l'occurrence pompes de fluidisation à moyenne 
consistance; pompes centrifuges; pompes pour machines, 
nommément pompes à arbre de renvoi et pompes polyphasées 
utilisées dans des machines pour le transport de pétrole brut, 
systèmes de lutte contre les incendies et sous-marins, pompes 
aspirantes, pompes de gavage, pompes de régulation et de 
distribution, pompes de compression sous-marines pour la 
séparation de gaz et de liquides, pompes pour liquides et 
pompes de compression de gaz pour la surpression de gaz 
naturel; machinerie, appareils, équipement et pièces 
constituantes connexes pour la production, le raffinage, le 
transport et l'entreposage de produits pétroliers, nommément 
machines de pompage pour puits de pétrole, foreuses, 
aléseuses, outils de carottage, séparateurs d'hydrocarbures, 
pompes électriques, pompes centrifuges, pompes polyphasées, 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 127 May 20, 2015

valves de régulation de pompe, têtes de puits, compresseurs 
d'air sous-marins et compresseurs de gaz sous-marins; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour machines pétrolières et 
gazières, accouplement de machine et composants de 
transmission, sauf pour les véhicules terrestres, pour machines 
pétrolières et gazières; appareils de forage et de production 
flottants et non flottants; plateformes et tours de forage de 
pétrole et de gaz flottantes et non flottantes; appareils de forage 
auto-élévateurs flottants et non flottants; appareils de production 
auto-élévateurs flottants et non flottants; appareils et installations 
pour la séparation et le traitement de fluides, de gaz et de 
solides, nommément centrifugeuses, séparateurs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. SERVICES: (1) 
Construction; services de réparation et d'installation, 
nommément de réparation et d'installation de machines et de 
machines-outils, de moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
d'organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf 
pour les véhicules terrestres, d'appareils de forage et de 
production flottants et non flottants, de tours de forage de pétrole 
et de gaz flottantes et non flottantes pour plateformes pétrolières 
et gazières, de plateformes de forage auto-élévatrices flottantes 
et non flottantes, d'appareils de production auto-élévateurs 
flottants et non flottants, de dispositifs flottants transportables 
pouvant accueillir des personnes, d'appareils et d'installations 
pour la séparation et le traitement de fluides, de gaz et de 
solides, nommément de centrifugeuses et de séparateurs; 
services d'installation et de réparation, nommément d'installation 
et de réparation d'installations d'exploration pétrolière et gazière 
sur terre et en mer et d'usines de production pétrolière et gazière 
sur terre et en mer; services d'installation et de réparation, 
nommément d'installation et de réparation de centrales 
énergétiques sur terre et en mer; services d'installation et de 
réparation, nommément d'installation et de réparation 
d'installations industrielles, y compris d'usines pour le traitement 
d'eaux usées et de pétrole et de gaz sur terre et pour le raffinage 
de pétrole. (2) Traitement de matériaux, nommément traitement 
thermique et antirouille de matériaux de construction pour la 
construction d'installations d'exploration pétrolière et gazière en 
mer et sur terre ainsi que d'usines de production pétrolière et 
gazière, traitement thermique et antirouille de matériaux de 
construction pour la construction de centrales énergétiques et 
traitement thermique et antirouille de matériaux de construction 
pour la construction d'éoliennes et de parcs d'éoliennes. (3) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche et dessin industriel 
dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, dans les 
domaines de la construction, de la réparation et de l'installation 
d'usines de production pétrolière et gazière, dans les domaines 
de la construction, de la réparation et de l'installation d'éoliennes 
et de parcs d'éoliennes, ainsi que dans le domaine des centrales 
énergétiques; analyse technique (industrielle) de machinerie 
pour puits et de machinerie de production pétrolière et gazière, 
d'appareils pétroliers et gaziers, de machines de freinage de 
chaînes pour équiper et construire des navires ainsi que des 
appareils et des plateformes de forage pour la production 
pétrolière et gazière, d'appareils pour le chargement en mer 
entre un navire et une installation pétrolière et gazière ou entre 
deux navires, de produits et de systèmes pour l'extraction, le 
traitement et l'exportation de pétrole et de gaz naturel, de 
machinerie pour l'extraction, le traitement et l'exportation de 
pétrole et de gaz naturel, de pompes pour machines, de 
machinerie, d'appareils, d'équipement et de pièces constituantes 
connexes pour la production, le raffinage, le transport et 

l'entreposage de produits pétroliers, de moteurs, d'appareils de
forage et de production flottants et non flottants, de plateformes 
et tours de forage de pétrole et de gaz flottantes et non 
flottantes, d'appareils de forage auto-élévateurs flottants et non 
flottants, appareils de production auto-élévateurs flottants et non 
flottants, d'appareils et d'installations pour la séparation et le 
traitement de fluides, de gaz et de solides, de même que 
services de recherche dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière en mer et sur terre, dans les domaines de la 
construction, de la réparation et de l'installation d'usines de 
production pétrolière et gazière, dans les domaines de la 
construction, de la réparation et de l'installation d'éoliennes et de 
parcs d'éoliennes et dans le domaine des centrales 
énergétiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de génie dans le secteur de 
l'énergie, services de génie dans les domaines des exploitants 
pétroliers et gaziers en amont et en aval, des entreprises 
industrielles et autres fournisseurs de services de génie et de 
fabrication; services de génie pour la conception de plateformes 
de forage et de supports flottants; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de génie pour 
les exploitants pétroliers et gaziers en amont et en aval, les 
entreprises industrielles et d'autres fournisseurs de services de 
génie et de fabrication; services de génie pour la conception de 
plateformes et de supports flottants. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201205837 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 septembre 2012 
sous le No. 267307 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,605,071. 2012/12/04. Intellectual Property Holdings AS, 
Fjordalleen 16, 0250 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Machines and machine tools namely, oi l  and gas 
production machinery, namely, onshore and offshore 
hydrocarbon separation machines, water injection machines, 
pumping machines, gas compression machines, gas conversion 
machines, and mass transfer machines for the extraction, 
processing and exporting of oil and natural gas; oil and gas 
production and well machinery and apparatus, namely, marine 
drilling risers and tie-back drilling risers consisting of production 
riser machines, drilling riser machines, service/workover riser 
machines, riser connector machines and riser handling 
machines, gantrys, tether hangoff and bottom connectors, 
winches, windlasses, and cable handling machines; chain 
stopping machines for use in equipping and building sea-going 
vessels and oil and gas drilling production rigs/platforms; oil and 
gas production and well machinery and apparatus for offshore 
loading between a sea-going vessel and an o i l  and gas 
installation or another sea-going vessel, namely, chain stopping 
machines, winches, power-operated hose reels, hose cranes, 
hose conveyors, and hose tray conveyors; oil and gas production 
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and well machinery, namely, wellheads, subsea pumps, crude oil 
conditioning machines, injection machines for water, mud and 
chemicals, pumping compression machines, heat exchange 
mass transfer machines for use in subsea components, and 
products and systems for the extraction, processing and 
exporting of oil and natural gas, namely, oil and gas well 
machinery, apparatus and equipment, namely, wireline machines 
incorporating logging machines, surface power and control 
machines, and electrical tools in the nature of tractor tools for 
functions including scale removal, milling, side-tracking, sand-
bailing, perforating and plug-setting for use in downhole 
components; machinery for the extraction, processing and 
exporting of oil and natural gas, namely, pumps, comprising 
medium consistency fluidizing pumps; centrifugal pumps; pumps 
for machines, namely, line shaft pumps and multiphase pumps 
used in machines for crude oil transportation, firefighting and 
seawater systems, lift pumps, booster pumps, control and 
distribution pumps, subsea compressor pumps for gas/liquid 
separation, liquid pumps and gas compressor pumps for the 
pressure boosting of natural gas; machinery, apparatus, 
equipment and structural parts therefor used in the production, 
refining, transport and storage of petroleum products, namely, oil 
well pumping machines, drilling machines, boring machines, core 
drilling bits, oil separators, electric pumps, centrifugal pumps, 
multiphase pumps, pump control valves, wellheads, subsea air 
compressors, and subsea gas compressors; engine motors 
(except for land vehicles) for use in oil and gas machines, 
machine coupling, and transmission components except for land 
vehicles for use in oil and gas machines; floating and non-
floating drilling rigs and production rigs; floating and non-floating 
drilling derricks oil and gas platforms; floating and non-floating 
jack-up drilling rigs; floating and non-floating jack-up production 
rigs; apparatus' and installations for separating and treatment of 
fluids, gas and solids, namely, centrifuges, separators, parts and 
fittings to the aforementioned goods. SERVICES: (1) Building 
construction; repair and installation services namely, repair and 
installation of machines and machine tools, motors and engines 
except for land vehicles, machine coupling and transmission 
components except for land vehicles, floating and non-floating 
drilling rigs and production rigs, floating and non-floating drilling 
derricks for oil and gas platforms, floating and non-floating jack-
up drilling rigs, floating and non-floating jack-up production rigs, 
transportable floating appliances for lodging people, apparatus 
and installations for separating and treatment of fluids, gas and 
solids, namely, centrifuges and separators; installation and repair 
services, namely, installation and repair of onshore and offshore 
oil and gas exploration facilities and to offshore and onshore oil 
and gas production plants; installation and repair services, 
namely, installation and repair of onshore and offshore energy 
plants; installation and repair services, namely, installation and 
repair of industrial facilities including plants for the processing of 
waste water, onshore oil and gas, and oil refining. (2) Treatment 
of materials namely, heat and rust treatment of building materials 
for construction of offshore and onshore oil and gas exploration 
facilities and oil and gas production plants, heat and rust 
treatment of building materials for construction of energy 
production plants and heat and rust treatment of building 
materials for construction windmills and windmill parks. (3) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, research and industrial design in the 
field of oil and gas exploration, in the field of construction, repair 
and installation of oil and gas production plants, in the field of 
construction, repair and installation of windmills and windmill 

parks, and in the field of energy plants; industrial technical 
analysis of well machinery and oil and gas production machinery, 
oil and gas apparatuses, chain stopping machines for use in 
equipping and building sea-going vessels and oil and gas drilling 
production rigs/platforms, apparatus for offshore loading 
between a sea-going vessel and an oil and gas installation or 
another sea-going vessel, products and systems for the 
extraction, processing and exporting of oi l  and natural gas, 
machinery for the extraction, processing and exporting of oil and 
natural gas, pumps for machines, transport and storage of 
petroleum products machinery, apparatus, equipment and 
structural parts therefor used in the production, refining, transport 
and storage of petroleum products, engine motors, floating and 
non-floating drilling rigs and production rigs, floating and non-
floating drilling derricks oil- and gas platforms, floating and non-
floating jack-up drilling rigs, floating and non-floating jack-up 
production rigs, apparatus' and installations for separating and 
treatment of fluids, gas and solids and research services in the 
field of offshore and onshore oil and gas exploration, in the field 
of construction, repair and installation of oil and gas production 
plants, in the field of construction, repair and installation of 
windmills and windmill parks, and in the field of energy plants; 
design and development of computer hardware and software; 
engineering services in the energy sector, engineering services 
in the field of upstream and downstream oil and gas operators, 
industrial companies and other engineering and fabrication 
providers; engineering services for designing drilling platforms 
and floaters; design and development of computer hardware and 
software; engineering services for upstream and downstream oil 
and gas operators, industrial companies and other engineering 
and fabrication providers; engineering services for designing 
platforms and floaters. Priority Filing Date: June 08, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201205836 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on goods and on services. 
Registered in or for NORWAY on September 24, 2012 under 
No. 267306 on goods and on services.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément 
machinerie de production pétrolière et gazière, nommément 
machines sur terre et en mer de séparation d'hydrocarbures, 
machines d'injection d'eau, machines de pompage, machines de 
compression de gaz, machines de conversion de gaz et 
machines de transfert de masse pour l'extraction, le traitement et 
l'exportation de pétrole et de gaz naturel; machinerie et appareils 
de production et pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
colonnes montantes de forage en mer et colonnes montantes de 
raccord, en l'occurrence machines montantes de production, 
machines montantes de forage, machines montantes d'entretien 
et de reconditionnement, machines montantes de raccord et 
machines montantes de manutention, grues sur portique, 
connecteurs d'amarrage (par le haut et par le bas), treuils, 
guindeaux et machines de manutention de câbles; machines de 
freinage de chaînes pour équiper et construire des navires ainsi 
que des appareils et des plateformes de forage pour la 
production pétrolière et gazière; machinerie et appareils de 
production et pour puits de pétrole et de gaz pour le chargement 
en mer, entre un navire et une installation pétrolière et gazière 
ou entre deux navires, nommément machines de freinage de 
câbles, treuils, dévidoirs mécaniques, grues pour tuyaux, 
convoyeurs pour tuyaux et convoyeurs à plateaux pour tuyaux; 
machinerie de production et pour puits de pétrole et de gaz, 
nommément têtes de puits, pompes sous-marines, machines de 
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conditionnement de pétrole brut, machines à injecter pour eau, 
boue et produits chimiques, machines de compression 
(pompage), machines de transfert de masse par échange de 
chaleur pour composants sous-marins, ainsi que produits et 
systèmes pour l'extraction, le traitement et l'exportation de 
pétrole et de gaz naturel, nommément machinerie, appareils et 
équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
machines à câble comprenant des machines forestières, 
machines de commande et d'alimentation en surface, et outils 
électriques, à savoir outils de traction pour diverses fonctions, y 
compris élimination de dépôts, fraisage, déviation, puisage de 
sable, perforation et mise en place de bouchons pour 
composants de fond; machinerie pour l'extraction, le traitement 
et l'exportation de pétrole et de gaz naturel, nommément 
pompes, en l'occurrence pompes de fluidisation à moyenne 
consistance; pompes centrifuges; pompes pour machines, 
nommément pompes à arbre de renvoi et pompes polyphasées 
utilisées dans des machines pour le transport de pétrole brut, 
systèmes de lutte contre les incendies et sous-marins, pompes 
aspirantes, pompes de gavage, pompes de régulation et de 
distribution, pompes de compression sous-marines pour la 
séparation de gaz et de liquides, pompes pour liquides et 
pompes de compression de gaz pour la surpression de gaz 
naturel; machinerie, appareils, équipement et pièces 
constituantes connexes pour la production, le raffinage, le 
transport et l'entreposage de produits pétroliers, nommément 
machines de pompage pour puits de pétrole, foreuses, 
aléseuses, outils de carottage, séparateurs d'hydrocarbures, 
pompes électriques, pompes centrifuges, pompes polyphasées, 
valves de régulation de pompe, têtes de puits, compresseurs 
d'air sous-marins et compresseurs de gaz sous-marins; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour machines pétrolières et 
gazières, accouplement de machine et composants de 
transmission, sauf pour les véhicules terrestres, pour machines 
pétrolières et gazières; appareils de forage et de production 
flottants et non flottants; plateformes et tours de forage de 
pétrole et de gaz flottantes et non flottantes; appareils de forage 
auto-élévateurs flottants et non flottants; appareils de production 
auto-élévateurs flottants et non flottants; appareils et installations 
pour la séparation et le traitement de fluides, de gaz et de 
solides, nommément centrifugeuses, séparateurs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. SERVICES: (1) 
Construction; services de réparation et d'installation, 
nommément de réparation et d'installation de machines et de 
machines-outils, de moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
d'organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf 
pour les véhicules terrestres, d'appareils de forage et de 
production flottants et non flottants, de tours de forage de pétrole 
et de gaz flottantes et non flottantes pour plateformes pétrolières 
et gazières, de plateformes de forage auto-élévatrices flottantes 
et non flottantes, d'appareils de production auto-élévateurs 
flottants et non flottants, de dispositifs flottants transportables 
pouvant accueillir des personnes, d'appareils et d'installations 
pour la séparation et le traitement de fluides, de gaz et de 
solides, nommément de centrifugeuses et de séparateurs; 
services d'installation et de réparation, nommément d'installation 
et de réparation d'installations d'exploration pétrolière et gazière 
sur terre et en mer et d'usines de production pétrolière et gazière 
sur terre et en mer; services d'installation et de réparation, 
nommément d'installation et de réparation de centrales 
énergétiques sur terre et en mer; services d'installation et de 
réparation, nommément d'installation et de réparation 
d'installations industrielles, y compris d'usines pour le traitement 

d'eaux usées et de pétrole et de gaz sur terre et pour le raffinage 
de pétrole. (2) Traitement de matériaux, nommément traitement 
thermique et antirouille de matériaux de construction pour la 
construction d'installations d'exploration pétrolière et gazière en 
mer et sur terre ainsi que d'usines de production pétrolière et 
gazière, traitement thermique et antirouille de matériaux de 
construction pour la construction de centrales énergétiques et 
traitement thermique et antirouille de matériaux de construction 
pour la construction d'éoliennes et de parcs d'éoliennes. (3) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche et dessin industriel 
dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, dans les 
domaines de la construction, de la réparation et de l'installation 
d'usines de production pétrolière et gazière, dans les domaines 
de la construction, de la réparation et de l'installation d'éoliennes 
et de parcs d'éoliennes, ainsi que dans le domaine des centrales 
énergétiques; analyse technique (industrielle) de machinerie 
pour puits et de machinerie de production pétrolière et gazière, 
d'appareils pétroliers et gaziers, de machines de freinage de 
chaînes pour équiper et construire des navires ainsi que des 
appareils et des plateformes de forage pour la production 
pétrolière et gazière, d'appareils pour le chargement en mer 
entre un navire et une installation pétrolière et gazière ou entre 
deux navires, de produits et de systèmes pour l'extraction, le 
traitement et l'exportation de pétrole et de gaz naturel, de 
machinerie pour l'extraction, le traitement et l'exportation de 
pétrole et de gaz naturel, de pompes pour machines, de 
machinerie, d'appareils, d'équipement et de pièces constituantes 
connexes pour la production, le raffinage, le transport et 
l'entreposage de produits pétroliers, de moteurs, d'appareils de 
forage et de production flottants et non flottants, de plateformes 
et tours de forage de pétrole et de gaz flottantes et non 
flottantes, d'appareils de forage auto-élévateurs flottants et non 
flottants, appareils de production auto-élévateurs flottants et non 
flottants, d'appareils et d'installations pour la séparation et le 
traitement de fluides, de gaz et de solides, de même que 
services de recherche dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière en mer et sur terre, dans les domaines de la 
construction, de la réparation et de l'installation d'usines de 
production pétrolière et gazière, dans les domaines de la 
construction, de la réparation et de l'installation d'éoliennes et de 
parcs d'éoliennes et dans le domaine des centrales 
énergétiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de génie dans le secteur de 
l'énergie, services de génie dans les domaines des exploitants 
pétroliers et gaziers en amont et en aval, des entreprises 
industrielles et autres fournisseurs de services de génie et de 
fabrication; services de génie pour la conception de plateformes 
de forage et de supports flottants; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de génie pour 
les exploitants pétroliers et gaziers en amont et en aval, les 
entreprises industrielles et d'autres fournisseurs de services de 
génie et de fabrication; services de génie pour la conception de 
plateformes et de supports flottants. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201205836 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 septembre 2012 
sous le No. 267306 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,605,551. 2012/12/07. Ultra Electronics Maritime Systems Inc., 
40 Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

TERRACOMM
GOODS: Wireless voice and data communication system for 
underground applications and, in particular, transceivers and 
magnetic loop antennas; voice and data communication 
transceivers and antennas that use a magnetic field for wireless 
communication; subterranean wireless communications 
transceivers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de communication sans fil de voix et de 
données pour applications souterraines, notamment émetteurs-
récepteurs et antennes à boucle magnétiques; émetteurs-
récepteurs et antennes de communication de voix et de données 
qui utilisent un champ magnétique pour la communication sans 
fil; émetteurs-récepteurs de communication sans fil souterrains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,333. 2012/12/12. SMS Audio, LLC, 2885 S. Congress 
Avenue, Delray Beach, Florida 33445, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MXD 50
GOODS: Personal audio systems, namely, headphones and ear 
buds for use with sound transmitting systems; portable speakers 
and speakers, namely, wired, wireless, and USB capable audio 
speakers, and wired, wireless, and USB capable low power 
audio speakers. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,119 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaînes stéréo personnelles, nommément casques 
d'écoute et écouteurs boutons pour des systèmes de 
transmission de sons; haut-parleurs portatifs et haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs avec fil, sans fil et USB ainsi que 
haut-parleurs à faible puissance avec fil, sans fil et USB. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,119 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,606,534. 2012/12/13. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

NANOSCRUB

GOODS: Cleaning preparations, namely, abrasive cleaners for 
use on porcelain, ceramic, natural stone, granite, limestone, 
marble, slate, travertine, grout, quarry, saltillo, terra cotta, 
cement pavers, masonry surfaces. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3391614 on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants, nommément nettoyants 
abrasifs pour utilisation sur la porcelaine, la céramique, la pierre 
naturelle, le granit, le calcaire, le marbre, l'ardoise, le travertin, le 
coulis, la pierre de carrière, la tuile de Saltillo, la terre cuite, les 
pavés de ciment et la maçonnerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2008 sous le No. 3391614 en liaison avec les 
produits.

1,606,583. 2012/12/13. Interaction Design Solutions S. de R.L. 
de C.V., Av. Francisco Sosa 59-B, Col. Centro Coyoacán, Del. 
Coyoacán, Mexico D.F. 04000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE BIG PICTURE
Consent from The Sheridan College Institute of Technology and 
Advanced Learning is of record.

GOODS: Financial wall charts and brochures in digital and print 
format that illustrate historical fluctuations in the value of major 
asset classes in the context of world events. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on goods.

Le consentement du Sheridan College Institute of Technology 
and Advanced Learning a été déposé.

PRODUITS: Tableaux muraux et brochures numériques et 
imprimés dans le domaine de la finance qui montrent les 
variations de la valeur des grandes catégories d'actifs dans le 
contexte d'évènements mondiaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
produits.

1,606,772. 2012/12/14. Lucy Bostajian, 920 Armenian Court, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2Y5

GOODS: A baby poncho that can be used as a jacket, car seat
cover, and shopping cart liner. SERVICES: Retail sale of baby 
clothing. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2011 on goods. Proposed Use in CANADA on services.
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PRODUITS: Poncho pour bébé qui peut être utilisé comme une 
veste, une housse de siège d'auto et une doublure de panier 
d'épicerie. SERVICES: Vente au détail de vêtements pour 
bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 novembre 2011 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,607,040. 2012/12/17. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Porc et volaille. SERVICES: Services d'information 
et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément 
recettes, programmes et régimes alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Pork and poultry. SERVICES: Information and 
consulting services related to health and nutrition, namely 
nutritional diets, programs and recipes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,607,122. 2012/12/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

KAWAII CRUSH
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KAWAII is Cute.

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, figures and toy animal figures, character 
figure and toy animal figure play sets, toy figurines, plush toys, 
toy vehicles, children's multiple activity toys, children's multiple 
activity toys featuring interactive games, parlour games, puzzles, 
role-playing games, card games, board games, interactive board 
games and electronic hand-held games. (2) Computer software 
for authoring, downloading, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio files, video files, electronic games and 

electronic publications; computer software for use in searching, 
reviewing, purchasing and downloading electronic games and 
electronic publications; computer software applications for use in 
downloading, playing and reviewing audio and text in the field of 
children's entertainment; computer game software; computer 
games and on-line computer games; computer software 
applications featuring games and quizzes; mobile software 
applications featuring games and quizzes, for use with mobile 
phones, smart phones, computers and tablets; accessories for 
cellular phones and portable music players, namely, charms for 
cellular phones and portable music players. (3) Paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, paper goodie 
bags, cardboard boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, 
craft paper, wrapping paper and decorative paper; printed 
matter, namely, books, comic books, photographs, calendars, 
diaries, colouring books and sticker books; stationery, namely, 
erasers, staples, staplers, chalks, felt pens, ball-point pens, 
fountain pens, artist's paint, paint brushes, correction fluids, 
rulers, binders, folders, birthday cards, envelopes, invitations, 
labels, organizers, postcards, document holders, inking pads, 
adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery use, 
rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil cases, 
stickers and decals; arts and crafts kits and accessories therefor, 
namely, namely, arts and crafts paint kits and paint sold 
therewith; children's arts and crafts paper kits and accessories 
therefor, namely stickers and marking stamps, fabric and wax 
sheets with die cut shapes and form moulds for creating and 
decorating; arts and crafts kits containing pens, pencils, crayons, 
markers, notebooks and sketchbooks, wrapping paper, 
decorative paper, stickers, glue, tape, stencils, paint brushes, 
drawing templates and rulers; markers, pencils, crayons, pencil 
crayons, pens and stickers. (4) Clothing, namely, children's 
clothing, casual clothing, loungewear, sleepwear and 
undergarments; footwear, namely children's footwear; headgear, 
namely, hats, caps, head bands and earmuffs. (5) Umbrellas; 
luggage tags; tote bags; carry-all bags; lunch bags of nylon and 
canvas; backpacks; rucksacks; school bags; fanny packs; 
messenger bags; handbags; wallets and purses; athletic bags; 
travel bags; knapsacks; change purses; duffle bags; beach bags. 
(6) Bowls; knives, forks and spoons; lunch boxes; plates; 
drinking glasses; hair brushes; combs; toothbrushes; bath 
sponges. (7) Bath towels; beach towels; bed blankets; bed 
linens; bed sheets; bed spreads; bed comforters; pillow cases; 
pillow shams; curtain fabric; handkerchiefs; table covers; table 
cloths. SERVICES: Entertainment services, namely computer 
games provided via web, mobile phones and computer tablets; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing on-going 
webisodes featuring children's entertainment via a global 
computer. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KAWAII est « Cute ».

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines et animaux jouets, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des 
animaux jouets, figurines jouets, jouets en peluche, véhicules 
jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants contenant des jeux interactifs, des jeux de société, 
des casse-tête, des jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux de 
plateau, des jeux de plateau interactifs et des jeux de poche 
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électroniques. (2) Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
visualisation, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la 
recherche, la visualisation, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques et de publications électroniques; applications 
logicielles pour le téléchargement, la lecture ainsi que la 
consultation de contenu audio et de texte dans le domaine du 
divertissement pour enfants; logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux informatiques en ligne; applications 
logicielles de jeux et de jeux-questionnaires; applications 
mobiles contenant des jeux et des jeux-questionnaires, pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; 
accessoires pour téléphones cellulaires et lecteurs de musique 
portatifs, nommément breloques pour téléphones cellulaires et 
lecteurs de musique portatifs. (3) Papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier 
d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, photos, 
calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour autocollants; 
articles de papeterie, nommément gommes à effacer, agrafes, 
agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, 
chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-
documents, tampons encreurs, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports 
de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies; nécessaires d'artisanat et accessoires 
connexes, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants 
et tampons à marquer, feuilles en tissu et en cire avec des 
formes découpées ainsi que moules de création et de 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des 
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier 
décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, 
des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles; marqueurs, 
crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, stylos et 
autocollants. (4) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles. 
(5) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-
tout; sacs-repas en nylon et en toile; sacs à dos; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à 
main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de 
plage. (6) Bols; couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes-repas; 
assiettes; verres; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; 
éponges de bain. (7) Serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; édredons; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; tissu à rideaux; mouchoirs; 
dessus de table; nappes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément jeux informatiques offerts sur le 
Web, sur des téléphones mobiles et sur des ordinateurs 
tablettes; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 

offre de série de webémissions de divertissement pour enfants 
au moyen d'un ordinateur mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,607,743. 2012/12/20. Frédéric Krief, 3 chemin du Pinet, 83990 
SAINT TROPEZ, 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

BERENICE
PRODUITS: Cosmétiques, parfums; sacs à main, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers; portefeuilles, porte-monnaie; vêtements 
nommément : vêtements tout-aller, vêtements de dessous, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts, vêtements de sport, débardeurs, 
tops, tee-shirts, chemises, blouses, gilets, vestes, pulls, 
ponchos, shorts, jupes, robes, leggins, pantalons, pantalons de 
jean, manteaux, parkas, doudounes, blousons, écharpes, 
foulards, gants, moufles, ceintures; chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques) à savoir : chaussures tout-aller, 
chaussures de ville, chaussures de soirée, chaussures habillées, 
chaussures de sport, chaussures de pluie, chaussures de plage, 
bottes, bottines; chapellerie à savoir : chapeaux, casquettes, 
bonnets. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2009 sous 
le No. 093690016 en liaison avec les produits; FRANCE le 22 
décembre 2009 sous le No. 093700617 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Cosmetics, fragrances; handbags, backpacks, wheeled 
bags, climbing bags, camping bags, travel bags, beach bags, 
school bags; wallets, coin purses; clothing, namely: casual wear, 
undergarments, evening wear, casual wear including pants, 
dresses and shorts, sportswear, tank tops, tops, T-shirts, shirts, 
blouses, vests, jackets, pullovers, ponchos, shorts, skirts, 
dresses, leggings, pants, denim pants, coats, parkas, down 
jackets, blousons, sashes, scarves, gloves, mitts, belts; footwear 
(with the exception of orthopedic footwear), namely: casual 
footwear, dress footwear, evening footwear, formal footwear, 
sports footwear, rain footwear, beach footwear, boots, ankle 
boots; namely: hats, caps, bonnets. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on November 09, 2009 under No. 
093690016 on goods; FRANCE on December 22, 2009 under 
No. 093700617 on goods.

1,607,775. 2012/12/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPONI ARIA
GOODS: pharmaceutical preparations for treating autoimmune 
diseases; anti-inflammatory medications. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes; médicaments anti-inflammatoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,608,016. 2012/12/21. Patates Dolbec Inc., 295, route 363 Sud, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

CHEF PARMENTIER
Le droit à l'emploi exclusif du mot Parmentier en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Sacs de pommes de terre. (2) Boîtes contenant 
des sacs de pommes de terre. (3) Boîtes contenant des pommes 
de terre. SERVICES: (1) Service de diffusion d'information sur la 
valeur nutritive des pommes de terre, par le biais de matériel 
promotionnel, nommément, promotions sur support informatique, 
dépliants publicitaires, brochures promotionnelles, affiches 
promotionnelles, autocollants, sacs d'emballage, et boîtes 
d'emballage. (2) Service de conseils pratiques liés à l'utilisation 
et à la conservation des pommes de terre. (3) Service de 
diffusion de recettes sur les sacs de pommes de terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3).

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

GOODS: (1) Bags of potatoes. (2) Boxes containing bags of 
potatoes. (3) Crates containing potatoes. SERVICES: (1) 
Dissemination services for nutritional information about potatoes, 
by means of promotional materials, namely promotions on 
computer media, promotional pamphlets, promotional brochures, 
promotional posters, stickers, packing bags, and packaging 
crates. (2) Practical advice services in relation to the use and 
conservation of potatoes. (3) Recipe dissemination services on 
bags of potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3).

1,608,467. 2013/01/03. Almo Nature S.p.A., Piazza Giustiniani, 
6, 16123 Genova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: (1) Animal foodstuffs, namely, pet food and 
complementary food for animals. (2) Bar soaps, disinfectant 

soaps, body soaps; perfumery, essential oils for animal use, 
cosmetics, cosmetics for animals; deodorants for pet animals; 
dentifrices; shampoo, shampoo for animals; breath fresheners 
for pet animals; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies, of infectious diseases, namely, 
eye infections, respiratory infections, topical infections; animal 
feed supplements, pet food additives in the form of vitamins and 
minerals, pet vitamins; medicated additives for animals foods; 
vitamin and mineral preparations; medical plasters and wound 
dressings; all-purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin, fungicides; repellents for animals, anti-parasitic collars 
for animals; products for cleaning animals, namely, pet 
shampoo, combs, brushes and sponges for grooming pets; 
drinking troughs and feeding troughs for animals, feeding bowls; 
cages for household pets, litter trays for pet animals; live 
animals; fresh fruits and vegetables; edible seeds; natural plants; 
foodstuffs for animals, namely, edible treats for pets, beverages 
for pet animals, edible chews for animals; seeds for consumption 
by animals; restorative foodstuffs for animals, namely, nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11288362 in association 
with the same kind of goods (2). Used in ITALY on goods (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 21, 2013 under No. 
011288362 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
suppléments alimentaires pour animaux. (2) Pains de savon, 
savons désinfectants, savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour animaux, cosmétiques, cosmétiques pour 
animaux; déodorants pour animaux de compagnie; dentifrices; 
shampooing, shampooing pour animaux; rafraîchisseurs 
d'haleine pour animaux de compagnie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines et des maladies infectieuses, nommément des 
infections oculaires, des infections respiratoires et des infections 
topiques; suppléments alimentaires pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, vitamines pour animaux de compagnie; additifs 
médicamenteux pour la nourriture pour animaux; préparations de 
vitamines et de minéraux; emplâtres et pansements; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides; répulsifs pour animaux, colliers antiparasitaires pour 
animaux; produits pour nettoyer les animaux, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie, peignes, brosses et 
éponges pour le toilettage des animaux de compagnie; 
abreuvoirs et auges pour animaux, bols; cages pour animaux de 
compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; graines comestibles; plantes 
naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément 
gâteries pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de 
compagnie, gâteries à mâcher pour animaux; graines pour la 
consommation animale; produits alimentaires pour le 
rétablissement des animaux, nommément suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 23 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11288362 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2013 sous le No. 011288362 
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en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,608,644. 2013/01/04. Gear Up International Limited, P.O. Box 
957 Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an 'asian-type' man's face smilling, with 
huge ears and facial hair. His face is in a frame. Japanese 
characters are depicted all around his face.

Provided by the applicant, the transliterations of the Chinese 
characters are"PIN ZHI BAO ZHENG" and "DONG JING DA 
BAN" and their translations in English are "QUALITY 
GUARANTEED" and "TOKYO, OSAKA"; the transliterations of 
the Japaness characters are"EVUISU" (a coined word) and 
"JIINZU" (means "JEANS" in English).

GOODS: Eyewear, namely ophthalmic frames and reading 
glasses; sun visors; spectacles, sunglasses, eyeglasses; 
eyeglass cases, eyeglass bags, eyeglass cords and chains; 
eyeglass frames; spectacle lenses; goggles for sports, namely 
ski goggles, swimming goggles; contact lenses, cases for 
contact lenses; magnifying glasses; binoculars, field glasses, 
telescopes; cases and containers, namely cases for magnifying 
glasses, cases for binoculars, cases for field glasses and cases 
for telescopes; Luggage; articles made of leather or imitation 
leather namely leather, imitation leather, leather laces, leather 
leads, leather leashes, leather shoulder belts, leather thongs, 
moleskin and leather bags (sold empty), namely leather carry-all 
bags, leather messenger bags, leather travel bags, leather 
athletic bags; suitcases; bags (sold empty) namely sports bags, 
bags for campers, bags for climbers, garment bags (for travel), 
beach bags, handbags, school satchels, shopping bags and 
traveling bags ( all sold empty), cases, namely suitcases, 
briefcases and attache cases, boxes namely leather hat boxes, 
leather storage boxes (sold empty); key holders and key rings; 
backpacks, travel packs, schoolbags, tote bags, athletic bags, 
duffel bags, purses, briefcases, umbrellas, business card cases 
and holders, wallets, billfolds and money clips; parts and fittings 
for all the aforesaid goods, namely backpacks parts and fittings, 
travel packs parts and fittings, schoolbags parts and fittings, tote 
bags parts and fittings, athletic bags parts and fittings, duffel 
bags parts and fittings, purses parts and fittings, briefcases parts 
and fittings, umbrellas parts and fittings, business card cases 
and holders parts and fittings, wallets parts and fittings, billfolds 
and money clips parts and fittings;umbrellas, parasols and 

walking sticks; whips, harness and saddlery; Clothing, namely t-
shirts, polo shirts, slacks, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, 
overalls, bodysuits, jackets, blouses, shirts, vests, camisoles, 
briefs, boxers, panties, belts, coats, outerwear (namely 
outerwear jackets, gloves and trousers), sport coats, down 
jackets, scarfs, shawls, suspenders, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, neckties, aprons, athletic clothing, swimming trunks, 
swimsuits, socks; footwear, namely athletic shoes, dress shoes, 
casual shoes, boots, slippers, sandals, thongs; headgear, 
namely hats, caps, visors, headbands. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le dessin est constitué du visage d'un homme asiatique 
souriant, avec de grandes oreilles et des poils faciaux. Son 
visage est entouré d'un cadre. Des caractères japonais sont 
situés autour de son visage.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
PIN ZHI BAO ZHENG et DONG JING DA BAN, leur traduction 
anglaise est QUALITY GUARANTEED et TOKYO, OSAKA et la 
translittération des caractères japonais est EVUISU (un mot 
inventé) et JIINZU (qui signifie JEANS en anglais).

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément montures
ophtalmiques et lunettes de lecture; visières; lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes; étuis à lunettes, pochettes à lunettes, cordons 
et chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de sport, nommément lunettes de ski et 
lunettes de natation; verres de contact, étuis à verres de contact; 
loupes; jumelles, jumelles de campagne, télescopes; étuis et 
contenants, nommément étuis pour loupes, étuis pour jumelles, 
étuis pour jumelles de campagne, étuis pour télescopes; valises; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément cuir, similicuir, 
lacets de cuir, longes en cuir, laisses en cuir, bandoulières en 
cuir, lanières de cuir, moleskine et sacs en cuir (vendus vides), 
nommément sacs fourre-tout en cuir, sacoches de messager en 
cuir, sacs de voyage en cuir, sacs de sport en cuir; valises; sacs 
(vendus vides), nommément sacs de sport, sacs de camping, 
sacs d'escalade, housses à vêtements (de voyage), sacs de 
plage, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions et sacs de 
voyage (tous vendus vides), étuis, nommément valises, 
serviettes pour documents et mallettes, boîtes, nommément 
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes de rangement en cuir 
(vendues vides); porte-clés et anneaux porte-clés; sacs à dos, 
sacs à dos de voyage, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à main, mallettes, parapluies, étuis et 
supports pour cartes professionnelles, portefeuilles, porte-billets 
et pinces à billets; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément pièces et 
accessoires pour sacs à dos, pièces et accessoires pour sacs à 
dos de voyage, pièces et accessoires pour sacs d'écolier, pièces 
et accessoires pour fourre-tout, pièces et accessoires pour sacs 
de sport, pièces et accessoires pour sacs polochons, pièces et 
accessoires pour sacs à main, pièces et accessoires pour 
mallettes, pièces et accessoires pour parapluies, pièces et 
accessoires pour étuis et supports pour cartes professionnelles, 
pièces et accessoires pour portefeuilles, pièces et accessoires 
pour porte-billets et pinces à billets; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pantalons sport, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, salopettes, combinés, vestes, chemisiers, 
chemises, gilets, camisoles, caleçons, boxeurs, culottes, 
ceintures, manteaux, vêtements d'extérieur (nommément vestes, 
gants et pantalons d'extérieur), vestons sport, vestes en duvet, 
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foulards, châles, bretelles, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, cravates, tabliers, vêtements de sport, 
maillots de bain, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures habillées, chaussures 
tout-aller, bottes, pantoufles, sandales, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,608,781. 2013/01/07. French Bull LLC, 161 East 61st Street, 
New York, NY 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

FRENCH BULL
GOODS: Laptop Computer Sleeves; Laptop Computer Bags; 
Stylus; Screen Protectors; E-reader and Tablet Covers and 
cases; Portable digital audio players, namely, MP3 players, DVD 
players and CD players; Earbuds; Earbud Cases; Headphones; 
Headphone cases; Portable speakers; Portable speaker cases; 
e-reader lights; Smartphone and Mobile Phone Cases; 
Smartphone and Mobile Phone Covers; Digital Music Player 
Cases; Digital Music Player Covers; bags to transport consumer 
electronic mobile device accessories. Priority Filing Date: 
January 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85814847 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour 
ordinateurs portatifs; stylets; protecteurs d'écran; coques et étuis 
pour lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes; lecteurs 
audionumériques portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de DVD et lecteurs de CD; écouteurs boutons; étuis à écouteurs 
boutons; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; haut-
parleurs portatifs; étuis à haut-parleurs portatifs; lampes pour 
lecteurs électroniques; étuis pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; coques pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; étuis pour lecteurs de musique numérique; 
coques pour lecteurs de musique numérique; sacs pour 
accessoires d'appareil électronique mobile grand public. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85814847 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,609,224. 2013/01/09. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: Children's furniture, shelves, wall units, storage bins, 
totes, lids for totes, cushions, wall hangings, clocks, frames, 
decorative hooks, bedding, bed linens, clothes hangers, rugs, 
floor coverings, bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow 
cases, towels, bath mats, hampers, placemats, tableware, 
plates, tumblers, table linens, toys namely children's activity toys, 
educational toys, chalkboards, clipboards, plush toys. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2012 on goods.

PRODUITS: Mobilier pour enfants, rayons, mobilier de 
rangement mural, bacs de rangement, fourre-tout, couvercles 
pour fourre-tout, coussins, décorations murales, horloges, 
cadres, crochets décoratifs, literie, linge de lit, cintres, carpettes, 
revêtements de sol, couvre-lits, couvertures, courtepointes, 
oreillers, taies d'oreiller, serviettes, tapis de baignoire, paniers à 
linge, napperons, couverts, assiettes, gobelets, linge de table, 
jouets, nommément jouets d'activités pour enfants, jouets 
éducatifs, tableaux noirs, planchettes à pince, jouets en peluche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,609,252. 2013/01/09. WENZHOU FUJIE TRADING CO., LTD., 
2ND FLOOR, NO.91 FUCHUNJIANG, ROAD, ECO. & 
TEC.DEVELOPMENT, ZONE, WENZHOU, ZHEJIANG 325011, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: (1) Electric mixers for household purposes; Clothes 
irons; Blenders, electric, for household purposes; Grinders and 
crushers, electric, for household purposes; Whisks, electric, for 
household purposes; Fruit presses, electric, for household 
purposes; Domestic soybean milk machine; Washing machines; 
Kitchen mixers; Kitchen timers; Small electric kitchen appliances; 
Kitchen exhaust fans. (2) Tableware, namely knives, forks and 
spoons; Cutlery; Silver plate, namely silver knives, forks and 
spoons; Ladles for wine; Kitchen ladles; Beard clippers; 
Tweezers; Daggers; Scissors; Pliers. (3) Electric hair dryers; 
Electric water heater; Electric rice cookers; Pressure cookers; 
Slow cookers; Steam cookers; Electric coffee filters; Desk 
Lamps; Floor lamps; Fluorescent lamps; Head lamps; Table 
lamps; Coffee roasting ovens; Coffee makers; Coffee machines, 
electric; Electric kettles; Microwave ovens; Electric blankets for 
household purposes; Electric radiators; Drinking fountains. (4) 
Food storage containers; Beverage containers; Garbage 
containers; Plastic storage containers; Tableware, other than 
knives, forks and spoons; Glassware for everyday use, namely 
cups, plates, kettles, and jars; Table glassware; Porcelain for 
everyday use, namely basins, bowls, plates, kettles, tableware, 
jars, jugs, and pots; Tea set; Cleaning cloths; Cleaning mitts; 
Cleaning rags; Carpet cleaning machines; Household cleaning 
towelettes; Oven cleaning preparations; Crystal ornaments; 
Decorative crystal prisms; Thermally insulated containers for 
food; Spice sets; Utensils for household purposes, namely 
cooking utensils, cups, plates, bowls, kettles, tableware, jars, 
jugs, and pots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Batteurs électriques à usage domestique; fers à 
repasser; mélangeurs électriques à usage domestique; broyeurs 
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électriques à usage domestique; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
machines à fabriquer du lait de soya pour la maison; laveuses; 
mélangeurs de cuisine; minuteries de cuisine; petits appareils de 
cuisine électriques; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine. (2) 
Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de table; argenterie, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères en argent; louches pour le vin; louches; 
tondeuses à barbe; pinces à épiler; dagues; ciseaux; pinces. (3) 
Séchoirs à cheveux électriques; chauffe-eau électrique; cuiseurs 
à riz électriques; autocuiseurs; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; 
filtres à cafetières électriques; lampes de bureau; lampadaires; 
lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes de table; 
torréfacteurs à café; cafetières; cafetières électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes; couvertures chauffantes à 
usage domestique; radiateurs électriques; fontaines. (4) 
Contenants pour aliments; contenants à boissons; contenants à 
déchets; contenants de rangement en plastique; couverts, autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; verrerie à 
usage quotidien, nommément tasses, assiettes, bouilloires et 
bocaux; verrerie de table; articles en porcelaine à usage 
quotidien, nommément jattes, bols, assiettes, bouilloires, 
couverts, bocaux, cruches et pots; services à thé; chiffons de 
nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; machines 
à nettoyer les tapis; lingettes d'entretien ménager; nettoyants 
pour le four; ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; 
contenants isothermes pour aliments; pots à épices; ustensiles à 
usage domestique, nommément ustensiles de cuisine, tasses, 
assiettes, bols, bouilloires, couverts, bocaux, cruches et 
marmites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,609,343. 2013/01/10. Aran Ard Teoranta, Cashel, Ardara, Co. 
Donegal, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Fish and game; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; cranberry sauce (compote); 
fruit-based fillings for pastry; egg, milk and milk products; edible 
oils and fats; prepared meals containing the aforesaid goods; 
cheese; cheese containing herbs; cheese containing spices; 
salami; sweet corn preserved; mozzarella cheese; tomato puree, 
tomato paste; pickled peppers; Bread; fruit loaves; scones; 
pancakes; pastry; ready to use pastry; tarts; pies; stuffing mixes 
containing bread; stuffing mixes (foodstuffs); baked products, 
namely bakers sugar confectionery; cakes; biscuits; cookies; 

flour; flour mixes for pancakes, cakes, bread and biscuits; 
pizzas; ice-cream and ices; prepared meals; fruit coulis (sauces); 
custard-based fillings for pastry. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Poisson et gibier; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; sauce aux 
canneberges (compote); garnitures à base de fruits pour la 
pâtisserie; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés contenant les marchandises 
susmentionnées; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; salami; maïs sucré en conserve; 
fromage mozzarella; purée de tomates, pâte de tomates; 
piments marinés; pain; pains aux fruits; scones; crêpes; 
pâtisseries; pâtes prêtes à l'usage; tartelettes; tartes; 
préparations à farce contenant du pain; préparations à farce 
(produits alimentaires); produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément confiseries de boulangerie-pâtisserie; gâteaux; 
biscuits secs; biscuits; farine; mélanges de farine pour la 
préparation de crêpes, de gâteaux, de pain et de biscuits; 
pizzas; crème glacée et glaces; plats préparés; coulis de fruits 
(sauces); garnitures à base de crème pâtissière pour pâtisseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,609,354. 2013/01/10. Suspended In Time, Inc., 122 South 
Mountain Way Drive, Orem, UT 84058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SUSPENDED IN TIME
GOODS: Dried and preserved flowers encased in shadow 
boxes, glass boxes, frames, ornaments, jewelry boxes and table 
domes. SERVICES: Drying flowers and encasing them in a 
product to protect and preserve the flowers. Used in CANADA 
since October 06, 2003 on goods and on services.

PRODUITS: Fleurs séchées et conservées dans des boîtes-
cadres, des boîtes en verre, des cadres, des ornements, des 
coffrets à bijoux et des dômes de table. SERVICES: Séchage de 
fleurs et insertion de fleurs dans un produit de protection et de 
conservation. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2003 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,609,548. 2013/01/14. Nicholas John Butterworth, The Old 
Vicarage Church Road, Greenstead Green, Halstead, Essex, 
CO9 1QP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

Q POOTLE 5
GOODS: Hand tools; cutlery; razors; cutlery; pizza cutters; table 
cutlery; knives, forks and spoons; cutlery for use by children; 
sterling silver table spoons; nail files; nail nippers; scissors, 
namely all-purpose scissors; table cutlery; Pre-recorded 
recording discs in the field of children's television programs and 
entertainment, namely television shows, puppet shows and 
theatre productions; Pre-recorded compact discs, DVDs in the 
field of children's television programs and entertainment, namely 
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television shows, puppet shows and theatre productions and 
other digital recording media, namely MP3 players relating to 
children's television programs and entertainment, namely 
television shows, puppet shows and theatre productions; cash 
registers, calculating machines, computers; computer software 
that allows users to download and watch television shows, 
puppet shows, and theatre productions online; sound recordings 
in the form of phonograph records, discs, namely compact discs 
containing music and pre-recorded video compact discs 
containing music, re-recorded CD's, CD-ROM's, laser discs and 
pre-recorded tapes featuring an animated cartoon series; 
calculators; electronic publications in the field of children's 
entertainment (downloadable or streamable); interactive 
computer software that allows users to download and watch an 
animated cartoon series online; computer programs, namely, 
software linking digitised video and audio media to a global 
computer information network in the field of children's 
entertainment; digital music (downloadable or streamable) 
provided from the Internet; digital music (downloadable or 
streamable) provided from MP3 Internet web sites; MP3 players; 
motion picture featuring comedy, drama, action, adventure, 
animation, and motion picture for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation movies; stereo headphones; radios; 
mouse pads; sunglasses, eyeglasses, sun visors, and cases and 
bags adapted therefore; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; cameras, camera accessories, namely camera cases, 
camera adapters; goggles, namely goggles for swimming; 
navigating equipment, namely compasses; downloadable 
screensavers and ringtones; computer games; paper, cardboard; 
printed matter, namely newsletter; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely notebooks, notepads, paper; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely paint paddles, paint sets, artists paint; paint 
brushes; instructional and teaching material, namely texts, 
notebooks, newsletters, pamphlets, educational manuals and 
instruction booklets; plastic bags for packaging; printers' type; 
printing blocks; books; magazines; artwork publications, journals, 
periodicals, comics, activity books, pop-up books, bath books; 
books featuring characters from animated, action, adventure, 
comedy and/or drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and/or drama features, colouring books, 
children's activity books; wrapping paper, gift tags, notebooks, 
address books, calendars, diaries; greeting cards, trading cards; 
pens, pencils, erasers, crayons, markers, coloured pencils, 
painting sets, paint brushes; posters; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; backpacks; bags, namely beach bags; bags for 
campers; bags for sports; beach bags; leather shoulder belts; 
umbrella covers; handbags; rucksacks; school bags; shopping 
bags; baby carrying bags; book bags; household or kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils and plastic food 
storage containers; combs; sponges, namely bath sponges; 
brushes, namely cosmetic brushes, hair brushes, nail brushes, 
clothes brushes; articles for cleaning purposes, namely cleaning 
cloths; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and earthenware, namely 
dishes, glasses, mugs, cups; cookie jars; drinking glasses; egg 
cups; pots, namely coffee pots, cooking pots; crockery, namely 
plates, saucers, bowls; table plates; disposable table plates; 

tableware (other than knives, forks and spoons); toothbrushes; 
headgear, namely caps, hats; dressing gowns; shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, tank 
tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses; dresses, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, 
belts, scarves, sleepwear, pyjamas, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and 
costumes; fancy dress costumes; games and playthings, namely 
computer games, board games, video games, musical toys, bath 
toys; gymnastic and sporting articles, namely gymnastic mats; 
decorations for Christmas trees; action figures and accessories; 
plush toys; balloons, namely party balloons; bathtub toys; playing 
cards; toy vehicles; dolls; flying discs; stand alone video output 
game machines; coin or counter operated arcade games; 
electronic hand-held game units; board game, a card game; 
jigsaw; water squirting toys; playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs; surfboards; swimming floats for 
recreational use; toy bakeware and toy cookware; playing cards; 
water wings; CD-ROM games; handheld computer games; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats; peanut butter; potato 
chips; yoghurt; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, sugar confectionery; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely tomato sauce, mustard; spices; ice; cakes; 
candy; chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate-
based beverages; confectionery for decorating Christmas trees; 
condiments, namely mustard, ketchup, honey; cookies; ice 
cream; puddings; frozen yoghurt; beers; mineral and aerated 
water; fruit beverages and fruit juices; fruit juices; fruit nectars, 
non-alcoholic; smoothies. SERVICES: Entertainment services, 
namely l i v e  musical concerts, live theatre performance; 
entertainment services in the nature of live-action, comedy, 
drama and animated television programmes; production of live-
action, comedy, drama and animated television programmes; 
video and audio recording production and recitals; electronic 
games services provided via a global computer network; 
providing on-line publications (non-downloadable or non-
streamable), namely in the field of children's education and 
entertainment; on-line publication of electronic books and 
journals (non-downloadable); publication and distribution of 
printed media and recordings, namely in the field of children's 
education and entertainment; production and distribution of radio 
and television shows and programmes; radio production 
services; production of animated and live action programmes; 
production of recorded music and audio story books; providing 
interactive multi-player computer games via the Internet and 
electronic communication networks; transmission of voice, audio 
and visual images, text and electronic documents by 
telecommunication networks, namely, the Internet, television and 
telephone. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011041563 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 14, 2013 under No. 
011041563 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; 
ustensiles de table; coupe-pizzas; ustensiles de table; couteaux, 
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fourchettes et cuillères; ustensiles de table pour enfants; 
cuillères à table en argent sterling; limes à ongles; pinces à 
ongles; ciseaux, nommément ciseaux tout usage; ustensiles de 
table; disques d'enregistrement préenregistrés dans les 
domaines des émissions de télévision pour enfants et du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
spectacles de marionnettes et des pièces de théâtre; disques 
compacts préenregistrés, DVD dans les domaines des 
émissions de télévision pour enfants et du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des spectacles de 
marionnettes et des pièces de théâtre, et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément lecteurs MP3 ayant 
trait à des émissions de télévision pour enfants et à du 
divertissement, nommément à des émissions de télévision, à 
des spectacles de marionnettes et à des pièces de théâtre; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger et de regarder 
des émissions de télévision, des spectacles de marionnettes et 
des pièces de théâtre en ligne; enregistrements sonores, à 
savoir microsillons, disques, nommément disques compacts de 
musique et disques compacts vidéo préenregistrés de musique, 
CD préenregistrés, CD-ROM, disques laser et cassettes 
préenregistrées de dessins animés; calculatrices; publications 
électroniques dans le domaine du divertissement pour enfants 
(téléchargeables ou diffusables en continu); logiciels interactifs 
permettant aux utilisateurs de télécharger et de regarder des 
dessins animés en ligne; programmes informatiques, 
nommément logiciel servant à relier du contenu vidéo et audio 
numérisé à un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement pour enfants; musique numérique (téléchargeable 
ou diffusable en continu) offerte sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable ou diffusable en continu) offerte sur des sites 
Web de MP3; lecteurs MP3; films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques 
numériques universels de musique, et de films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; radios; tapis de souris; lunettes de 
soleil, lunettes, visières ainsi qu'étuis et sacs connexes; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
photo et caméras, accessoires pour appareils photo ou caméras, 
nommément étuis pour appareils photo ou caméras, adaptateurs 
pour appareils photo ou caméras; lunettes de protection, 
nommément lunettes de natation; équipement de navigation, 
nommément boussoles; économiseurs d'écran et sonneries 
téléchargeables; jeux informatiques; papier, carton; imprimés, 
nommément bulletin d'information; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément carnets, blocs-notes, papier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément palettes pour agiter la peinture, nécessaires de 
peinture, peinture d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément textes, carnets, bulletins 
d'information, dépliants, manuels pédagogiques et livrets 
d'instructions; sacs de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; magazines; 
publications d'illustrations, revues, périodiques, livres de bandes 
dessinées, livres d'activités, livres animés en relief, livres pour le 
bain; livres portant sur des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines portant sur 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, carnets, 

carnets d'adresses, calendriers, agendas; cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; stylos, crayons, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires 
de peinture, pinceaux; affiches; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs 
à dos; sacs, nommément sacs de plage; sacs de camping; sacs 
de sport; sacs de plage; bandoulières en cuir; housses de 
parapluie; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; porte-bébés; sacs à livres; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine 
et contenants pour aliments en plastique; peignes; éponges, 
nommément éponges de bain; brosses, nommément pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, 
brosses à vêtements; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); articles en verre, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément vaisselle, 
verres, grandes tasses, tasses; jarres à biscuits; verres; 
coquetiers; cafetières, casseroles; vaisselle, nommément 
assiettes, soucoupes, bols; assiettes de table; assiettes de table 
jetables; articles de table (autres que les couteaux, fourchettes 
et cuillères); brosses à dents; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; robes de chambre; chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, jeans, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, 
jupes, chemisiers; robes, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes; 
costumes habillés de fantaisie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux informatiques, jeux de plateau, jeux vidéo, 
jouets musicaux, jouets de bain; articles de gymnastique et de 
sport, nommément tapis de gymnastique; décorations d'arbre de 
Noël; figurines d'action et accessoires connexes; jouets en 
peluche; ballons, nommément ballons de fête; jouets pour la 
baignoire; cartes à jouer; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à 
pièces ou à jetons; appareils de jeux électroniques de poche; 
jeux de plateau, jeux de cartes; casse-tête; jouets arroseurs; 
balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, 
ballons de basketball; planches de surf; flotteurs à usage 
récréatif; articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet; 
cartes à jouer; flotteurs; jeux sur CD-ROM; jeux informatiques de 
poche; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; beurre d'arachide; croustilles; yogourt; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, moutarde; épices; glace; gâteaux; bonbons; 
chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à 
base de chocolat; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, miel; biscuits; 
crème glacée; crèmes-desserts; yogourt glacé; bières; eau 
minérale et gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons fouettées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts, 
pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir émissions 
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de télévision d'action, comiques, dramatiques et d'animation; 
production d'émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; production d'enregistrements vidéo 
et audio ainsi que de récitals; services de jeux électroniques 
offerts par un réseau informatique mondial; offre de publications 
en ligne (non téléchargeables ou non diffusables en continu), 
nommément dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication et 
distribution de documents imprimés et d'enregistrements, 
nommément dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; services de production 
radiophonique; production d'émissions mettant en scène des 
personnages réels ou animés; production de musique et de 
livres de contes audio enregistrés; offre de jeux informatiques 
interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; transmission de la voix, de 
contenu audio et d'images visuelles, de texte et de documents 
électroniques par des réseaux de télécommunication, 
nommément par Internet, à la télévision et par téléphone. Date
de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011041563 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 janvier 2013 sous le No. 011041563 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,609,734. 2013/01/15. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

SIR JOHN A'S HONEY WHEAT ALE
GOODS: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since as early as March 2001 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2001 en 
liaison avec les produits.

1,610,178. 2013/01/16. SHANGHAI XINZHAN RUBBER CO., 
LTD., No. 3236 Wai Qing Song Road, Bai He Town, Qing Pu 
District, Shanghai City, 201709, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The trade-mark consists of four pink dots as applied to the whole 
of the visible surface of the particular billiard ball shown in the 
drawing.

GOODS: Billiard balls. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée de quatre points roses 
appliqués sur la totalité de la surface visible de la boule de billard 
représentée dans le dessin.

PRODUITS: Boules de billard. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,610,187. 2013/01/17. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VI COMMUNITY CHALLENGE
SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
coordinating financial sponsorship and support of nonprofit and 
charitable organizations; charitable fundraising services; 
fundraising services. (2) Charitable fundraising services, namely, 
coordinating financial sponsorship and support of nonprofit and 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/821584 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 2014 under No. 4,469,034 on services 
(2).
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément coordination de commandites et soutien 
d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance; campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement. 
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément coordination de commandites et soutien 
d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821584 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,469,034 en 
liaison avec les services (2).

1,610,188. 2013/01/17. LG Display Co., Ltd., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WRGB OLED
GOODS: LCD monitors; OLED monitors; OLEDS notebooks; 
television receivers [TV sets]; recorded computer software for 
setting-up and control of electric display panel; recorded 
computer programs for setting-up and control of electric display 
panel; notebook computers; laptop computers; computers; 
computer monitors; electronic monitoring apparatus, namely, 
television monitors, computer monitors, video monitors, cellular 
phone monitors and electronic monitoring dashboards; personal 
digital assistants [PDA]; portable communications apparatus, 
namely, cellular phones, portable radio communication receivers, 
and wearable computers with display panels; communications 
apparatus for vehicles, namely, electronic dashboards, portable 
radio communication receivers, cellular phones, and wearable 
computers with display panels; communications apparatus for 
aircraft, namely, electronic dashboards, portable radio 
communication receivers, cellular phones, and wearable 
computers with display panels; OLED televisions; OLED large-
screen displays; OLED panels; multifunction keyboards; video 
monitors; electronic cards for processing images; interfaces for 
computers; magnetic tape units for computers; tablet computers; 
electronic touch panels for use with dashboards, televisions, 
computers, tablets, monitors, cellular phones, wearable 
computers, vending machine and digital signage; electronic 
touch pads for use with dashboards, televisions, computers, 
tablets, monitors, cellular phones, wearable computers, vending 
machine and digital signage; digital signage; cellular telephones. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0064059 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moniteurs ACL; moniteurs à DELO; ordinateurs 
portatifs à DELO; téléviseurs; logiciels enregistrés pour 
l'installation et la commande d'écrans électriques; programmes 
informatiques enregistrés pour l'installation et la commande 
d'écrans électriques; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; appareils de 
surveillance électroniques, nommément récepteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs de téléphone 

cellulaire et tableaux de bord de surveillance électroniques; 
assistants numériques personnels [ANP]; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
récepteurs de radiocommunication portatifs et ordinateurs 
vêtements à écrans; appareils de communication pour véhicules, 
nommément tableaux de bord électroniques, récepteurs de 
radiocommunication portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs vêtements à écrans; appareils de communication 
pour aéronefs, nommément tableaux de bord électroniques, 
récepteurs de radiocommunication portatifs, téléphones 
cellulaires et ordinateurs vêtements à écrans; téléviseurs à 
DELO; grands écrans à DELO; tablettes à DELO; claviers 
multifonctions; moniteurs vidéo; cartes électroniques pour le 
traitement d'images; interfaces d'ordinateur; lecteurs de bandes 
magnétiques pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; écrans 
tactiles électroniques pour tableaux de bord, téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, moniteurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs vêtements, distributeurs et panneaux 
numériques; pavés tactiles électroniques pour tableaux de bord, 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, moniteurs, 
téléphones cellulaires, ordinateurs vêtements, distributeurs et 
panneaux numériques; panneaux numériques; téléphones 
cellulaires. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0064059 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,610,240. 2013/01/17. IVALUA, Société par actions simplifiée, 
69 rue de Paris, 91400 ORSAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE, V6B5A1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du texte sont de couleur grises, le 
point sur le « i » est de couleur orange, la courbe soulignant le « 
a » est de couleur orange

La marque est un mot inventé n'ayant aucune signification ni 
traduction en anglais ou en français

PRODUITS: Database management software; computer 
software for data storage automation; data processing software, 
namely software used to transmit, integrate, distribute and 
display text and images in the field of business management; 
business management logistics software, namely software for 
transportation, supply chain, shipping, delivery and personnel 
logistics management; purchase management software in the 
field of business management, namely, computer software for 
managing and controlling purchase of materials and services; 
computer software for retail store customer account 
management; computer software for inventory management in 
the field of business management; computer software for supply 
management in the field of business management; computer 
software for operational reporting in the field of business 
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management; computer software for collecting data and 
assessing the conformity thereof in the field of business 
management; search engine optimization (SEO) software in the 
field of business management; business management software 
featuring security functions, namely security software; computer 
hardware for the processing and storage of data namely 
hardware for the processing, transmission and storage of 
information, data and databases; electronic databases in the 
field of business management recorded on computer media; 
computer software for application and database integration, 
namely software featuring functions for the integration of web-
based applications and databases in the field of business 
management; computer software and apparatus for 
telecommunications, namely modems, interfaces, routers, audio 
and video transmitters enabling connections to databases, 
computer networks and the Internet; computer software for the 
collection, transmission, storage and indexing of data and 
documents in the field of business management; computer 
software for the automation and management of operational 
procedures in the field of business management. SERVICES:
Business management in the field of software publishing 
services; business consulting services namely business auditing 
[commercial analysis]; compilation of business directories; 
compilation of statistics for commercial or business purposes; 
compilation and systematization of business information into 
computer databases for others; advertising the wares and 
services of others namely dissemination of advertising materials 
[tracts, flyers, print matter, samples]; computer file management; 
provision of business information directories on the Internet; 
business consulting in the field of commercial efficiency; 
collection of data namely business information for others into a 
central computerized file; business management services 
namely data processing services, business management 
analysis services; business consulting and management 
services namely computerized inventory control services; 
business consulting and management services namely 
operational process management services; collection of 
information for marketing studies; provision of access to 
databases and information via global computer networks in the 
field of business management; provision of access to online 
computer databases in the field of business management; 
provision of access to computer software on data networks for 
Internet access; provision of access to computer programs on 
data networks; providing of information to others in the field of 
telecommunications; telecommunications services namely 
providing multiple user access to computerized databases in the 
field of business management; telecommunications services 
namely providing multiple user access to computerized platforms 
and portals on the Internet; electronic transmission of financial 
and business data and information for others by Internet 
networks in the field of business management; video-
conferencing services; automatic transfer of digital data by 
means of telecommunications channels in the field of business 
management; computer software design; computer software 
configuration; computer software development; computer 
software writing; computer software expansion, namely computer 
software development in the field of business management; 
computer software engineering; computer software installation; 
computer software rental; computer software maintenance; 
computer software customization; computer software repair; 
computer software architecture design and development; 
computer software consulting; rental of inventory management 
software; software as a service [SaaS] provider in the field of 

business management; updating of computer software; research 
in the field of computer software; research related to computer 
software development; technical software support services in the 
form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; programming of data calculation and evaluation 
software; programming of data import and management 
software; technical support related to software; computer 
software design consultancy services; design and development 
of data calculation software and evaluation software; design and 
development of computer software for data reading, transmission 
and organization; design and development of supply chain 
management software; consultants' services and information 
related to computer software maintenance; technical consultants' 
services related to computer software application and use. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
avril 2011 sous le No. 009300575 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the text are grey, the dot on the I is orange, the curve under the 
A is orange.

According to the applicant, the trade-mark is a coined term with 
no meaning and no translation, either in English or in French.

GOODS: Logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
d'automatisation du stockage de données; logiciels de traitement 
de données, nommément logiciels de transmission, d'intégration, 
de distribution et d'affichage de texte et d'images dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels de logistique de la 
gestion des affaires, nommément logiciels de gestion de la 
logistique de transport, d'expédition, de livraison et relative au 
personnel ainsi que de la chaîne logistique; logiciels de gestion 
des achats dans le domaine de la gestion des affaires, 
nommément logiciels de gestion et de contrôle de l'achat de 
matériaux et de services; logiciels de gestion des comptes 
clients d'un magasin de détail; logiciels de gestion des stocks 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels de gestion 
des approvisionnements dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels de production de rapports sur les opérations 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels de collecte 
de données et d'évaluation de leur conformité dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels de gestion des 
affaires dotés de fonctions de sécurité, nommément logiciels de 
sécurité; matériel informatique pour le traitement et le stockage 
de données, nommément matériel informatique pour le 
traitement, la transmission et le stockage d'information, de 
données et de bases de données; bases de données 
électroniques dans le domaine de la gestion des affaires 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données, nommément 
logiciels dotés de fonctions permettant l'intégration d'applications 
Web et de bases de données dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems, interfaces, routeurs ainsi qu'émetteurs 
audio et vidéo permettant l'établissement de connexions à des 
bases de données, à des réseaux informatiques et à Internet; 
logiciels de collecte, de transmission, de stockage et 
d'indexation de données et de documents dans le domaine de la 
gestion des affaires; logiciels d'automatisation et de gestion de 
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procédures opérationnelles dans le domaine de la gestion des 
affaires. SERVICES: Gestion des affaires dans le domaine des 
services d'édition de logiciels; services de consultation en 
affaires, nommément vérification [analyse commerciale]; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de 
statistiques à des fins commerciales; compilation et 
systématisation de renseignements commerciaux dans des 
bases de données pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; gestion de fichiers 
informatiques; offre de répertoires de renseignements 
commerciaux sur Internet; consultation en affaires dans le 
domaine de l'efficacité commerciale; collecte de données, 
nommément de renseignements commerciaux pour des tiers 
dans un fichier informatisé central; services de gestion des 
affaires, nommément services de traitement de données, 
services d'analyse en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires, nommément 
services informatisés de contrôle des stocks; services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires, nommément
services de gestion des processus opérationnels; collecte 
d'information pour études de marché; offre d'accès à des bases 
de données et à de l'information par des réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine de la gestion des affaires; offre 
d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre d'accès à des logiciels sur des 
réseaux de données pour l'accès Internet; offre d'accès à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données; 
diffusion d'information à des tiers dans le domaine de la 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des bases de données dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des plateformes et à des portails informatiques sur Internet; 
transmission électronique de données financières et 
commerciales, d'information financière et de renseignements 
commerciaux à des tiers par des réseaux Internet dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de vidéoconférence; 
transfert automatique de données numériques par des canaux 
de télécommunication dans le domaine de la gestion des 
affaires; conception de logiciels; configuration de logiciels; 
développement de logiciels; écriture de logiciels; développement 
de logiciels, nommément développement de logiciels dans le 
domaine de la gestion des affaires; génie logiciel; installation de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
personnalisation de logiciels; réparation de logiciels; conception 
et développement d'architectures logicielles; consultation en 
logiciels; location de logiciels de gestion des stocks; fournisseur 
de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
affaires; mise à jour de logiciels; recherche dans le domaine des 
logiciels; recherche en matière de développement de logiciels; 
services d'assistance logicielle technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; programmation de 
logiciels de calcul et d'évaluation de données; programmation de 
logiciels d'importation et de gestion de données; soutien 
technique en matière de logiciels; services de consultation en 
conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels de calcul et d'évaluation de données; conception et 
développement de logiciels de lecture, de transmission et 
d'organisation de données; conception et développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique; services de 
consultant et information sur la maintenance de logiciels; 
services de consultant technique concernant l'utilisation de 

logiciels. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 2011 under No. 
009300575 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,610,248. 2013/01/17. ENI S.P.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the left square is yellow, the animal is black in 
colour and the element adjacent to its mouth is red in colour.

SERVICES: Environmental testing of acoustic waves and 
vibrations; Oil-well testing; Inspection and monitoring of oil and 
gas installations, pipelines and facilities; Quality control relating 
to computer software; Writing of control programs for electric 
operation control and drive modules; quality control for others, 
namely, providing condition monitoring relating to refined 
petroleum products; quality control for others, namely, providing 
condition monitoring relating to petroleum fluids; Analysis and 
testing services for leaks and third party interferences in oil and 
gas pipelines and oil and gas wells; Scientific and technological 
services, namely, research and industrial analysis in the field of 
electricity, oil and gas generation and sale, transport reliability 
and environmental protection, design and development of 
computer software in the energy, oil and environmental sectors. 
Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011188191 in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 14, 2012 under No. 011188191 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du carré gauche est jaune, l'animal est 
noir, et l'élément adjacent à sa gueule est rouge.

SERVICES: Vérification environnementale d'ondes et de 
vibrations acoustiques; contrôle de puits de pétrole; inspection et 
surveillance des installations et des pipelines pétroliers et 
gaziers; contrôle de la qualité ayant trait aux logiciels; écriture de 
programmes de commande pour modules de contrôle des 
opérations et modules compteurs électriques; contrôle de la 
qualité pour des tiers, nommément contrôle de l'état ayant trait 
aux produits pétroliers raffinés; contrôle de la qualité pour des 
tiers, nommément contrôle de l'état ayant trait aux fluides 
pétroliers; services d'analyse et d'essais pour les fuites et les 
interférences de tiers dans les oléoducs et les gazoducs et les 
puits de pétrole et de gaz; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et analyse industrielle 
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dans les domaines de l'électricité, de la production et de la vente 
de pétrole et de gaz, de la fiabilité du transport et de la protection 
de l'environnement, de la conception et du développement de 
logiciels dans les secteurs de l'énergie, pétrolier et 
environnemental. Date de priorité de production: 14 septembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011188191 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
septembre 2012 sous le No. 011188191 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,517. 2013/01/18. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 S. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 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

CME GROUP
GOODS: (1) Computer software and computer hardware for use 
in financial trading, financial exchange services, namely 
conducting commodities, securities, monetary and other financial 
instruments exchange services, financial information and market 
services, namely providing financial information and market data 
services, and financial clearing services; computer software for 
use in trading, clearing, confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in the field of 
futures, options, swaps, and other derivative contracts. (2) 
Computer software for use in financial trading, financial
exchange services, namely conducting commodities, securities, 
monetary and other financial instruments exchange services, 
financial information and market services, namely providing 
financial information and market data services, and financial 
clearing services; computer software for use in trading, clearing, 
confirmation, and financial trading risk management for 
exchange market transactions in the field of futures, options, 
swaps and other derivative contracts. SERVICES: (1) Financial 
and monetary exchange services, namely conducting 
commodities, securities, monetary and other financial 
instruments exchange services; commodities exchange services; 
futures exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange markets for 
trading, clearing, confirmation and financial trading risk 
management in the field of futures, options, swaps, and other 
derivatives contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and clearing 
services; electronic financial trading services; financial trading, 
namely, trading of commodities, futures, options, swaps, 
securities, equities and other derivatives; financial information 
provided by electronic means; financial services in the field of 
market data distribution, namely, market data reporting services 
and account management services; providing information in the 
field of financial derivative, security and equity market data; 
providing temporary on-line use of downloadable computer 
software for use in financial trading, financial exchange, financial 
information and market data, and financial clearing services; 
providing temporary on-line use of non-downloadable software 
for use in trading, clearing, confirmation, and financial trading 
risk management for exchange market transactions in the field of 
futures, options, swaps, and other derivative contracts. (2) 

Providing information in the field of financial stock market data; 
financial trading, namely trading of stocks. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on goods (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/683,068 in association with 
the same kind of goods (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 4544078 on goods 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

PRODUITS: (1) Logiciels et matériel informatique de négociation 
financière, de services de marché financier, nommément de 
services de marché de marchandises, de marché de valeurs 
mobilières, de marché monétaire et de marché visant d'autres 
instruments financiers, de services d'information financière et de 
services liés aux marchés, nommément pour l'offre de services 
d'information financière et de données sur les marchés, ainsi 
que de services de compensation financière; logiciels pour les 
opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques liés aux opérations sur le marché des changes dans les 
domaines des contrats à terme standardisés, des options, des 
accords de swap et d'autres contrats dérivés. (2) Logiciels de 
négociation financière, de services de marché financier, 
nommément de services de marché de marchandises, de 
marché de valeurs mobilières, de marché monétaire et de 
marché visant d'autres instruments financiers, de services 
d'information financière et de services liés aux marchés, 
nommément pour l'offre de services d'information financière et 
de données sur les marchés, ainsi que de services de 
compensation financière; logiciels pour les opérations, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux 
opérations sur le marché des changes dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des accords de swap 
et d'autres contrats dérivés. SERVICES: (1) Services financiers 
et d'échange monétaire, nommément services de marché de 
marchandises, de marché de valeurs mobilières, de marché 
monétaire et de marché visant d'autres instruments financiers; 
services de marché monétaire; services de bourse de 
marchandises; services de marché de contrats à terme 
standardisés; services d'information financière; services de 
compensation financière; offre de marchés pour les opérations, 
la compensation, la confirmation et la gestion des risques liés 
aux opérations dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des accords de swap et d'autres 
contrats dérivés; services de marché et de compensation de
marchandises, de valeurs mobilières, de devises et 
d'instruments financiers; services d'opérations financières 
électroniques; négociation financière, nommément opérations 
sur marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'accords de swap, de valeurs mobilières, de capitaux propres et 
autres dérivés; information financière par voie électronique; 
services financiers dans le domaine de la distribution de 
données sur les marchés, nommément services de publication 
de données sur les marchés et services de gestion de comptes; 
diffusion d'information dans les domaines des dérivés financiers, 
de la sécurité et des données du marché des actions; offre 
d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel téléchargeable pour 
des services d'opérations financières, d'échanges financiers, 
d'information financière et de données sur les marchés et de 
compensation financière; offre d'utilisation temporaire en ligne 
d'un logiciel non téléchargeable pour les opérations, la 
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compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux 
opérations dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des accords de swap et d'autres 
contrats dérivés. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
données financières sur le marché boursier; négociation 
financière, nommément négociation d'actions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/683,068 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4544078 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,610,522. 2013/01/18. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 S. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Computer software and computer hardware for use 
in financial trading, financial exchange services, namely 
conducting commodities, securities, monetary and other financial 
instruments exchange services, financial information and market 
services, namely providing financial information and market data 
services, and financial clearing services; computer software for 
use in trading, clearing, confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in the field of 
futures, options, swaps, and other derivative contracts. (2) 
Computer software for use in financial trading, financial 
exchange services, namely conducting commodities, securities, 
monetary and other financial instruments exchange services, 
financial information and market services, namely providing 
financial information and market data services, and financial 
clearing services; computer software for use in trading, clearing, 
confirmation, and financial trading risk management for 
exchange market transactions in the field of futures, options, 
swaps and other derivative contracts. SERVICES: (1) Financial 
and monetary exchange services, namely conducting 
commodities, securities, monetary and other financial 
instruments exchange services; commodities exchange services; 
futures exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange markets for 
trading, clearing, confirmation and financial trading risk 
management in the field of futures, options, swaps, and other 
derivatives contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and clearing 
services; electronic financial trading services; financial trading, 
namely, trading of commodities, futures, options, swaps, 
securities, equities and other derivatives; financial information 
provided by electronic means; financial services in the field of 
market data distribution, namely, market data reporting services 
and account management services; providing information in the 

field of financial derivative, security and equity market data; 
providing temporary on-line use of downloadable computer 
software for use in financial trading, financial exchange, financial 
information and market data, and financial clearing services; 
providing temporary on-line use of non-downloadable software 
for use in trading, clearing, confirmation, and financial trading 
risk management for exchange market transactions in the field of 
futures, options, swaps, and other derivative contracts. (2) 
Providing information in the field of financial stock market data; 
financial trading, namely trading of stocks. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on goods (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/683,052 in association with 
the same kind of goods (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 4544077 on goods 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

PRODUITS: (1) Logiciels et matériel informatique de négociation 
financière, de services de marché financier, nommément de 
services de marché de marchandises, de marché de valeurs 
mobilières, de marché monétaire et de marché visant d'autres
instruments financiers, de services d'information financière et de 
services liés aux marchés, nommément pour l'offre de services 
d'information financière et de données sur les marchés, ainsi 
que de services de compensation financière; logiciels pour les 
opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques liés aux opérations sur le marché des changes dans les 
domaines des contrats à terme standardisés, des options, des 
accords de swap et d'autres contrats dérivés. (2) Logiciels de 
négociation financière, de services de marché financier, 
nommément de services de marché de marchandises, de 
marché de valeurs mobilières, de marché monétaire et de 
marché visant d'autres instruments financiers, de services 
d'information financière et de services liés aux marchés, 
nommément pour l'offre de services d'information financière et 
de données sur les marchés, ainsi que de services de 
compensation financière; logiciels pour les opérations, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux 
opérations sur le marché des changes dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des accords de swap 
et d'autres contrats dérivés. SERVICES: (1) Services financiers 
et d'échange monétaire, nommément services de marché de 
marchandises, de marché de valeurs mobilières, de marché 
monétaire et de marché visant d'autres instruments financiers; 
services de marché monétaire; services de bourse de 
marchandises; services de marché de contrats à terme 
standardisés; services d'information financière; services de 
compensation financière; offre de marchés pour les opérations, 
la compensation, la confirmation et la gestion des risques liés 
aux opérations dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des accords de swap et d'autres 
contrats dérivés; services de marché et de compensation de 
marchandises, de valeurs mobilières, de devises et 
d'instruments financiers; services d'opérations financières 
électroniques; négociation financière, nommément opérations 
sur marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'accords de swap, de valeurs mobilières, de capitaux propres et 
autres dérivés; information financière par voie électronique; 
services financiers dans le domaine de la distribution de 
données sur les marchés, nommément services de publication 
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de données sur les marchés et services de gestion de comptes; 
diffusion d'information dans les domaines des dérivés financiers, 
de la sécurité et des données du marché des actions; offre 
d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel téléchargeable pour 
des services d'opérations financières, d'échanges financiers, 
d'information financière et de données sur les marchés et de 
compensation financière; offre d'utilisation temporaire en ligne 
d'un logiciel non téléchargeable pour les opérations, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux 
opérations dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des accords de swap et d'autres 
contrats dérivés. (2) Diffusion d'information dans le domaine des
données financières sur le marché boursier; négociation 
financière, nommément négociation d'actions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/683,052 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4544077 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,610,836. 2013/01/22. Champneys Henlow Limited, Henlow 
Grange, Henlow, Bedfordshire, SG16 6DB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

CHAMPNEYS
GOODS: (1) Bar soaps; perfumery; essential oils for personal 
use and for manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; 
non-medicated toilet preparations, namely: toilet water, perfumed 
body spray; dentifrices; bath salts; cosmetic preparations for 
baths, namely: bubble bath, bath powders, bath salts, and bath 
gels; cosmetic preparations for skin care; beauty masks; face 
scrubs; body scrubs; cleansing milk; hair bleaching preparations 
for cosmetic use; essential oils for aromatherapy; massage oils; 
cosmetic colorants, namely: hair dyes; colour-removing 
preparations, namely: hair decolourants; cosmetic kits; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely: lotions, gels, 
creams, balms, milks, serums; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton balls for cosmetic purposes; cosmetic and skin 
whitening creams; degreasers, namely, cosmetic preparations 
for removing grease; personal deodorants; depilatory creams 
and depilatory waxes; disinfectant soaps; hair dyes; eau de 
cologne; essences and oils for the manufacture of cosmetics and 
for aromatherapy; botanical and botanically derived extracts for 
use in the manufacture of cosmetics; bergamot oil; eye make-up; 
paper guides for eye make-up; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; eyelashes, eyelash adhesives and cosmetic 
preparations for eyelashes; false nails; greases for cosmetic 
purposes, namely, foundations and cosmetics; hair colorants, 
dyes, lotions and waving preparations; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; lipsticks; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes, namely, moisturizing, 
tanning, and skin cleansing; make-up, make-up powder, make-

up preparations, make-up removing preparations; medicated 
soaps for the treatment of dry skin, eczema, psoriasis, and acne; 
mouthwashes; nail care preparations, polish and varnish; 
shaving preparations; cosmetic and eyebrow pencils; pomades; 
shampoos; shoe polishing and shoe cleaning preparations; skin 
care preparations; toilet water; toiletries, namely: bath oils, bath 
foams, bath gels, shower oils, shower foams, shower gels, body 
lotions, body soaps, body washes, hair conditioners, moisturizing 
creams, skin cleansing creams and lotions, skin soaps, and skin 
toners; varnish-removing preparations, namely, nail polish 
remover; wax stripping preparations. (2) Vitamins, minerals, 
nutritional supplements for general health and well-being and 
dietary supplements for promoting weight loss. SERVICES: (1) 
Health club, social club and resort hotel services, hotel and 
health spa resort reservation services therefor. (2) Education 
services, namely: providing of training in the fields of health club, 
social club, resort hotel services, hotel and health spa resort 
reservation services; entertainment in the form of live 
performances by motivational and educational speakers in the 
fields of general health, and well-being; organization of sporting 
and cultural activities namely: physical education services to 
promote fitness, general health and well-being; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
exhibitions, and symposiums in the fields of fitness, general 
health, and well-being; tuition, namely: providing instruction and 
conducting health, healthcare and nutrition classes and courses; 
tuition, namely: providing instruction and conducting diet courses 
and classes; health spa club services; arranging and conducting 
fitness, general health and well-being competitions; providing 
programs, classes, education and instruction in the field of 
aerobics; tuition, namely: providing instruction and conducting art 
classes; tuition, namely: providing instruction and conducting 
beauty care classes; tuition, namely: providing instruction and 
conducting body conditioning services; billiard services, namely 
providing pool and billiard playing equipment and billiard tables; 
badminton services, namely: providing badminton playing 
equipment and badminton court facilities; tuition, namely: 
providing instruction and conducting culinary demonstrations and 
tuition, namely: providing instruction and conducting culinary 
classes; croquet services, namely: provision of croquet game 
sets, courses of exercise to musical accompaniment; fitness 
assessment; gymnasium services, namely: operating a fitness, 
health and wellness centre offering programs, classes, education 
and instruction in the field of physical fitness, aerobics, free 
weights, and personal training; games room services, namely: 
operation of a games room providing darts, billiards, cards, video 
and table games; provision of golf practice facilities; tuition, 
namely: providing instruction and conducting golf classes; guided 
walks; group bicycle rides and bicycle rental; tuition, namely: 
providing instruction and conducting gliding classes; tuition, 
namely: providing instruction and conducting jazz dance classes; 
tuition, namely: providing instruction and conducting juggling 
classes ; tuition, namely: providing instruction and conducting 
jogging classes ; tuition, namely: providing instruction and 
conducting kite flying classes; tuition, namely: providing 
instruction and conducting leisure craft classes; tuition, namely: 
providing instruction and conducting swimming classes; tuition, 
namely: providing instruction and conducting pottery classes; 
tuition, namely: providing instruction and conducting relaxation 
classes; tuition, namely: providing instruction and conducting 
horseback riding classes; tuition, namely: providing instruction 
and conducting snooker classes and providing snooker playing 
equipment and snooker tables; tuition, namely: providing 
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instruction and conducting squash classes and providing squash 
playing equipment and squash court facilities; tuition, namely: 
providing instruction and conducting shiatsu and tai chi chuan 
classes; tuition, namely: providing instruction and conducting 
table tennis classes and providing table tennis playing equipment 
and facilities; tuition, namely: providing instruction and 
conducting volleyball classes and providing volleyball equipment 
and volleyball court facilities; tuition, namely: providing 
instruction and conducting water exercises; tuition, namely: 
providing instruction and conducting yoga classes; production of 
pre-recorded video cassettes and audio tape recordings; 
production of radio and television programmes; production of 
films; publication of texts; provision of recreation facilities; 
provision of recreation information; sport camp services; rental of 
sports equipment; physical education services; arranging and 
conducting physical fitness competitions; performances featuring 
live dance and live music; gymnastic instruction; dance studio 
services; courses of healthcare and nutrition; rental of sound and 
video recordings; rental of audio/visual equipment. (3) Summer 
and recreational camping services; child care services; hotel 
services; restaurant services; catering services; bar services; 
accommodation reservation services. (4) Health resort services; 
rest home services; sanatorium services; convalescent home 
and health care services; medical services, namely: the 
operation of medical clinics, medical testing, medical counseling 
and physical rehabilitation therapy services; health spa services; 
physiotherapy; hydrotherapy; osteopathy; hairdressing; massage 
services; nursing services; beauty salon services; beauty 
consultations and demonstrations; medical clinic services; 
biochemical and blood analysis; aromatherapy services; 
acupuncture services; blood pressure checks; cholesterol 
testing; chiropody services; chiropractic services; dietician 
services; depilatory waxing services; provisions of facials; 
medical screening services; manicure services; nutrition analysis 
and consultations; orthopaedic services; paraffin wax treatments; 
pedicure treatments; relaxation services in the fields of fitness, 
general health, and well-being; reflexology services; sun tanning 
services; spas; spa bath services; steam room services; saunas; 
stress management services in the fields of fitness, general 
health, and well-being; hypnotherapy services. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 03, 1989 under No. 1277594 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Pains de savon; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel et pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément eau de toilette, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; dentifrices; sels de bain; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant, poudres 
de bain, sels de bain et gels de bain; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; désincrustants pour le corps; lait démaquillant; 
décolorants capillaires à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles de massage; colorants à usage 
cosmétique, nommément teintures capillaires; produits 
décolorants, nommément décolorants à cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants, nommément 
lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; porte-cotons à 
usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques et crèmes pour blanchir la peau; 
dégraissants, nommément produits cosmétiques pour enlever la 
graisse; déodorants à usage personnel; crèmes dépilatoires et 

cires à épiler; savons désinfectants; teintures capillaires; eau de 
Cologne; essences et huiles pour la fabrication de cosmétiques 
et pour l'aromathérapie; extraits de plantes et à base de plantes 
pour la fabrication de cosmétiques; essence de bergamote; 
maquillage pour les yeux; guides en papier pour le maquillage 
des yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; cils, 
adhésifs pour cils et produits de beauté pour cils; faux ongles; 
graisses à usage cosmétique, nommément fonds de teint et 
cosmétiques; colorants capillaires, teintures, lotions et produits à 
onduler; pétrolatum à usage cosmétique; rouges à lèvres; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; lotions à 
usage cosmétique, nommément lotions hydratantes, lotions 
bronzantes et lotions nettoyantes pour la peau; maquillage, 
poudre de maquillage, produits de maquillage, produits 
démaquillants; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; rince-
bouches; produits de soins des ongles, vernis; produits de 
rasage; crayons de maquillage et crayons à sourcils; pommades; 
shampooings; cirages à chaussures et produits nettoyants pour 
chaussures; produits de soins de la peau; eau de toilette; articles 
de toilette, notamment huiles de bain, bains moussants, gels de 
bain, huiles douche, mousses pour la douche, gels douche, 
lotions pour le corps, savons pour le corps, savons liquides pour 
le corps, revitalisants, crèmes hydratantes, crèmes et lotions 
nettoyantes pour la peau, savons pour la peau et toniques pour 
la peau; dissolvants, nommément dissolvant à vernis à ongles; 
produits d'épilation à la cire. (2) Vitamines, minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
SERVICES: (1) Services de club de santé, de club social et 
d'hôtel de villégiature, services connexes de réservation d'hôtel 
et de spa santé. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
formation dans les domaines des services de club de santé, de 
club social et d'hôtel de villégiature et des services de 
réservation d'hôtel et de spa santé; divertissement, à savoir 
représentations devant public de conférenciers spécialistes de la 
motivation et de la pédagogie dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément services d'éducation physique pour 
favoriser la bonne condition physique ainsi que la santé et le 
bien-être en général; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'expositions et de 
colloques dans les domaines de la bonne condition physique 
ainsi que de la santé et du bien-être en général; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours sur la santé, les 
soins de santé et l'alimentation; cours, nommément 
enseignement et tenue de cours sur les régimes alimentaires; 
services de club de spa santé; organisation et tenue de 
compétitions d'entraînement physique ou ayant trait à la santé et 
au bien-être en général; offre de programmes, de cours, de 
formation et d'enseignement dans le domaine de l'aérobique; 
cours, nommément enseignement et tenue de cours d'art; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours de soins de 
beauté; cours, nommément enseignement et offre de services 
de mise en forme; services de billard, nommément offre 
d'équipement de billard et de tables de billard; services de 
badminton, nommément offre d'équipement de badminton et 
mise à disposition de terrains de badminton; cours, nommément 
enseignement et tenue de démonstrations culinaires, ainsi que 
cours, nommément enseignement et tenue de cours de cuisine; 
services de croquet, nommément offre de jeux de croquet, cours 
d'exercice accompagnés de musique; évaluation de la condition 
physique; services de gymnase, nommément exploitation d'un 
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centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être 
proposant des programmes, des cours, de la formation et de 
l'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'aérobie, des poids et haltères et de l'entraînement individuel; 
services de salle de jeux, nommément exploitation d'une salle de 
jeux offrant des jeux de fléchettes, des jeux de billard, des jeux 
de cartes, des jeux vidéo et des jeux de table; mise à disposition 
d'installations d'exercice de golf; cours, nommément 
enseignement et tenue de cours de golf; promenades guidées; 
randonnées de vélo en groupe et location de vélos; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours d'exercices de 
glisse; cours, nommément enseignement et tenue de cours de 
ballet jazz; cours, nommément enseignement et tenue de cours 
de jonglerie; cours, nommément enseignement et tenue de 
cours de jogging; cours, nommément enseignement et tenue de 
cours de cerf-volant; cours, nommément enseignement et tenue 
de cours de navigation d'embarcations de plaisance; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours de natation; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours de poterie; cours, 
nommément enseignement et tenue de cours de relaxation; 
cours, nommément enseignement et tenue de cours d'équitation; 
cours, nommément enseignement et tenue de cours de snooker, 
ainsi qu'offre d'équipement de snooker et mise à disposition de 
tables de snooker; cours, nommément enseignement et tenue 
de cours de squash, ainsi qu'offre d'équipement de squash et 
mise à disposition de terrains de squash; cours, nommément 
enseignement et tenue de cours de shiatsu et de tai-chi-chuan; 
cours, nommément enseignement et tenue de cours de tennis 
de table, ainsi qu'offre d'équipement de tennis de table et mise à 
disposition d'installations de tennis de table; cours, nommément 
enseignement et tenue de cours de volleyball, ainsi qu'offre 
d'équipement de volleyball et mise à disposition de terrains de 
volleyball; cours, nommément enseignement et tenue 
d'exercices aquatiques; cours, nommément enseignement et 
tenue de cours de yoga; production de cassettes vidéo
préenregistrées et d'enregistrements sur cassette audio; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films; publication de textes; mise à disposition d'installations 
récréatives; diffusion d'information sur les loisirs; services de 
camp de sport; location d'équipement de sport; services 
d'éducation physique; organisation et tenue de compétitions 
d'entraînement physique; prestations de danse et de musique 
devant public; enseignement de la gymnastique; services de 
studio de danse; cours de soins de santé et d'alimentation; 
location d'enregistrements audio et vidéo; location d'équipement 
audiovisuel. (3) Services de campings estivaux et récréatifs; 
services de garde d'enfants; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de traiteur; services de bar; services de 
réservation d'hébergement. (4) Services de station santé; 
services de maison de repos; services de sanatorium; services 
de maison de convalescence et de soins de santé; services 
médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales, 
examens médicaux, consultation médicale et services de 
réadaptation physique; services de spa santé; physiothérapie; 
hydrothérapie; ostéopathie; coiffure; services de massage; 
services de soins infirmiers; services de salon de beauté; 
consultations et démonstrations en matière de beauté; services 
de clinique médicale; analyses biochimiques et sanguines; 
services d'aromathérapie; services d'acupuncture; vérifications 
de la tension artérielle; tests de cholestérol; services de 
podiatrie; services de chiropratique; services de diététiste; 
services d'épilation à la cire; offre de traitements faciaux; 
services de dépistage médical; services de manucure; analyse 

et consultations en alimentation; services orthopédiques; 
traitements à la paraffine; traitements de pédicure; services liés 
à la relaxation dans les domaines de la bonne condition 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services de réflexologie; services de bronzage; spas; services de 
baignoires d'hydromassage; services de bains à vapeur; saunas; 
services de gestion du stress dans les domaines de la bonne 
condition physique ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; services d'hypnothérapie. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 février 1989 sous le No. 1277594 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,611,381. 2013/01/25. Ermenegildo Giusti, 4 Industry Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0A2

GIUSTI PROSECCO
The production of Giusti Prosecco is from the Treviso Province 
of Italy, which is within the geographical description of the 
territory for Prosecco.

GOODS: Wine. Used in CANADA since December 20, 2012 on 
goods.

La production de « Giusti Prosecco » provient de la province de 
Trévise en Italie qui fait partie de la description géographique du 
territoire pour le « prosecco ».

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis 20 décembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,611,434. 2013/01/25. GeoDigital International Inc., 175 
Longwood Road South, Suite, 400A, Hamilton, ONTARIO L8P 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Arranging and conducting art exhibitions and 
contests relating to art created using light detection and ranging 
(LiDAR) technology; sponsoring art exhibitions and contests 
relating to art created using light detection and ranging (LiDAR) 
technology. Used in CANADA since June 01, 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions et de concours 
d'oeuvres d'art ayant trait à la création d'oeuvres d'art grâce à la 
technologie de détection et de télémétrie par ondes lumineuses 
(LIDAR); commandite d'expositions et de concours d'oeuvres 
d'art ayant trait à la création d'oeuvres d'art grâce à la 
technologie de détection et de télémétrie par ondes lumineuses 
(LIDAR). Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 148 May 20, 2015

1,612,096. 2013/01/31. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., (a 
Portuguese company), Avenida Ramos Pinto, 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
LAGRIMA is TEAR. The translation provided by the applicant of 
the Portuguese words VINHO DO PORTO is PORT WINE.

GOODS: Port wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
LAGRIMA est TEAR. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots portugais VINHO DO PORTO est PORT WINE.

PRODUITS: Porto. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les produits.

1,612,372. 2013/02/01. Dynasty Forge Inc., 53 Alamosa Drive, 
Toronto, ONTARIO M2J 2N8

DYNASTY FORGE
GOODS: Arms, namely, swords, spears, sabers and pocket 
knives; body armor, namely, chain mail and plate mail; 
accessories for all of the foregoing goods swords, namely bags 
specifically made or specially adapted to carry swords, sheaths 
for swords, fabric cords specifically made or adapted to attach 
sheaths to belts for swords, and sword restoration and 
maintenance kits packaged in a wooden box and consisting of 
hand-operated sword disassembly tools, sword oil for cleaning, 
and cleaning cloth for swords. Used in CANADA since as early 
as December 31, 2004 on goods.

PRODUITS: Armes, nommément épées, lances, sabres et 
canifs; armures, nommément cotte de mailles et armure de 
plates; accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément sacs spécialement conçus pour les épées, 
fourreaux d'épée, cordes en tissu spécialement conçues pour 
fixer un fourreau d'épée à une ceinture ainsi que nécessaires de 
restauration et d'entretien d'épées emballés dans un boîte en 
bois et composés d'outils manuels de démontage d'épées, 

d'huile de nettoyage pour épées et de chiffons de nettoyage pour 
épées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
décembre 2004 en liaison avec les produits.

1,612,531. 2013/02/04. Aeryon Labs Incorporated, 575 Kumpf 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SKYRANGER
GOODS: Unmanned aerial vehicles; Unmanned aerial vehicle 
parts, namely, accessories intended for use with unmanned 
aerial vehicles, batteries, chargers, power supplies, payloads, 
control stations, relay stations, systems used to recharge or 
refuel unmanned aerial vehicles, stations used to recharge or 
refuel unmanned aerial vehicles, systems used to communicate 
wirelessly with unmanned aerial vehicles and stations used to 
communicate wirelessly with unmanned aerial vehicles; 
Unmanned aerial vehicle systems, namely, combinations of 
unmanned aerial vehicles with unmanned aerial vehicle parts; 
Software stored on unmanned aerial vehicles, namely, software 
for controlling the flight of unmanned aerial vehicles, software for 
interfacing with unmanned aerial vehicle parts and accessories, 
software for controlling the functioning of unmanned aerial 
vehicle parts and accessories and software for controlling the 
functioning of unmanned aerial vehicles; Software stored on 
unmanned aerial vehicle parts and accessories, namely software 
for interfacing between unmanned aerial vehicles and unmanned 
aerial vehicle parts and accessories, software for controlling the 
functioning of unmanned aerial vehicles, software for controlling 
the functioning of unmanned aerial vehicle parts and accessories 
and software for communicating with unmanned aerial vehicles; 
Software for interpreting data received from unmanned aerial 
vehicles or converting such data into a new form, and software 
for interpreting data received from unmanned aerial vehicle parts 
and accessories or converting such data into a new form. 
SERVICES: Technical and engineering services for unmanned 
aerial vehicles, namely, design, manufacturing, repair, 
modification, upgrading and customization; Sales and distribution 
services for unmanned aerial vehicles, unmanned aerial vehicle 
parts and components, unmanned aerial vehicle systems and 
unmanned aerial vehicle software; Education, training and 
technical support services for unmanned aerial vehicles, 
unmanned aerial vehicle parts and components, unmanned 
aerial vehicle systems and unmanned aerial vehicle software. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules aériens sans pilote; pièces de véhicule 
aérien sans pilote, nommément accessoires conçus pour être 
utilisés avec des véhicules aériens sans pilote, batteries, 
chargeurs, blocs d'alimentation, charges utiles, postes de 
commande, stations de retransmission, systèmes utilisés pour 
recharger ou ravitailler des véhicules aériens sans pilote, 
stations utilisées pour recharger ou ravitailler des véhicules 
aériens sans pilote, systèmes utilisés pour la communication 
sans fil avec des véhicules aériens sans pilote et stations 
utilisées pour la communication sans fil avec des véhicules 
aériens sans pilote; systèmes de véhicule aérien sans pilote, 
nommément combinaisons de véhicules aériens sans pilote avec 
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des pièces de véhicule aérien sans pilote; logiciels stockés sur 
des véhicules aériens sans pilote, nommément logiciels pour 
contrôler le vol de véhicules aériens sans pilote, logiciels pour 
l'interfaçage avec des pièces et des accessoires de véhicule 
aérien sans pilote, logiciels pour contrôler le fonctionnement de 
pièces et d'accessoires de véhicule aérien sans pilote ainsi que 
logiciels pour contrôler le fonctionnement de véhicules aériens 
sans pilote; logiciels stockés sur des pièces et des accessoires 
de véhicule aérien sans pilote, nommément logiciels pour 
l'interfaçage entre des véhicules aériens sans pilote ainsi que 
des pièces et des accessoires de véhicule aérien sans pilote, 
logiciels pour contrôler le fonctionnement de véhicules aériens 
sans pilote, logiciels pour contrôler le fonctionnement de pièces 
et d'accessoires de véhicule aérien sans pilote ainsi que logiciels 
pour communiquer avec des véhicules aériens sans pilote; 
logiciels pour l'interprétation de données provenant de véhicules 
aériens sans pilote ou la conversion de ces données en un 
nouveau format, ainsi que logiciels pour l'interprétation de 
données provenant de pièces et d'accessoires de véhicule 
aérien sans pilote ou la conversion de ces données en un 
nouveau format. SERVICES: Services techniques et de génie 
pour véhicules aériens sans pilote, nommément conception, 
fabrication, réparation, modification, mise à niveau et 
personnalisation; services de vente et de distribution de 
véhicules aériens sans pilote, de pièces et de composants de 
véhicule aérien sans pilote, de systèmes de véhicule aérien sans 
pilote et de logiciels pour véhicules aériens sans pilote; services 
d'éducation, de formation et de soutien technique pour des 
véhicules aériens sans pilote, des pièces et des composants de 
véhicule aérien sans pilote, des systèmes de véhicule aérien 
sans pilote et des logiciels pour véhicules aériens sans pilote. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,613,052. 2013/02/06. Sinosun Technology Co., Ltd., Room 6C, 
Building No. 213, Tairan, Industrial Park Chegongmiao, Futian, 
District, Shenzhen Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is zhi wen. The translation provided by the applicant 
of the word(s) zhi wen is paper trace.

GOODS: Computer programs, recorded, namely, computer 
game programs, computer programs for document management, 
computer programs for processing digital music files; Electronic 
tags for goods, namely, identification tags, key tags, name tags, 
price tags, printed tags; Light-emitting electronic pointers, 
namely, laser pointers; Transmitters of electronic signals, 
namely, radio transmitters, video transmitters, global positioning 

system (GPS) transmitters; Electric monitoring apparatus, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage; Measuring apparatus, namely,angle finders, drawing 
board digitizer, oscilloscope measurement instrument; Optical 
apparatus and instruments, namely, optical scanners, optical 
switches; Integrated circuits; Electric regulating apparatus, 
namely, voltage regulators, illumination regulators; Electric theft 
prevention installations, namely, burglar alarms, theft alarms. 
SERVICES: Insurance underwriting; Clearing, financial, namely, 
financial clearinghouse services; Financial Analysis; Electronic 
funds transfer; Numismatic appraisal; Real estate management; 
Surety services; Trusteeship; Technical Project studies, namely, 
conducting of feasibility studies; Monitoring of computer systems 
by remote access, namely, computer systems monitoring 
services; Industrial design; Packaging design; Computer 
software design; Consultancy in the design and development of 
computer hardware; Maintenance of computer software; Data 
conversion of computer programs and data, namely, not physical 
conversion; Computer virus protection services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « zhi wen ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots « zhi wen » est « paper trace ».

PRODUITS: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; étiquettes électroniques pour produits, nommément 
étiquettes d'identification, plaques pour porte-clés, porte-noms, 
étiquettes de prix, étiquettes imprimées; pointeurs électroniques 
lumineux, nommément pointeurs laser; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils 
électriques de surveillance, nommément compteurs d'énergie 
pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; 
appareils de mesure, nommément rapporteurs d'angles, 
planches à dessin de numérisation, oscilloscopes; appareils et 
instruments optiques, nommément lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; circuits intégrés; appareils électriques 
de régulation, nommément régulateurs de tension, régulateurs 
de système d'éclairage; installations antivol électriques, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs antivol. SERVICES:
Services d'assurance; compensation financière, nommément 
services de chambre de compensation; analyse financière; 
virement électronique de fonds; évaluation numismatique; 
gestion immobilière; services de cautionnement; administration 
fiduciaire; études de projets techniques, nommément études de 
faisabilité; surveillance à distance de systèmes informatiques, 
nommément services de surveillance de systèmes 
informatiques; dessin industriel; conception d'emballages; 
conception de logiciels; consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; maintenance de 
logiciels; conversion de données et de programmes 
informatiques, nommément autre que la conversion physique; 
services de protection contre les virus informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,613,083. 2013/02/07. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AirSharing
The word "AirSharing" is a coined word and therefore does not 
have any English or French translation.

GOODS: Video local area network controllers, video monitor 
controllers, monitors, namely computer monitors; computer 
programs for use in video editing; software set of features of 
handheld digital electronic devices, namely computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
phones, computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, as well as 
computers that will allow wireless streaming of music, video, 
photos and other content, namely electronic games on a local 
area network; computer software for downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, namely text messages, graphics, 
images, namely picture, and electronic publications; mobile 
telephone software, namely computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software for 
the synchronization of data, namely pictures, videos, music files 
between a remote and a fixed station or device and between 
remote station or device, namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, 
electronic handheld game units and videophones, and a fixed 
station and remote station and device namely desktop 
computers and personal digital assistants, electronic notepads, 
mobile phones, electronic handheld game units and 
videophones; software related to handheld digital electronic 
devices, namely computer software for creating, sending and 
receiving e-mail on a mobile phone; computers, computer 
peripheral devices, namely blank hard disks, computer mouse, 
computer monitors, computer displays screens, computer game 
joysticks, computer terminals; computer hardware; computer 
gaming machines, microprocessors, memory boards, namely 
computer memory card, monitors, namely computer monitors, 
displays, namely computer display screens, keyboards, cables, 
modems, printers, disk drives, adapters, namely camera 
adapters, computer network adapters, Ethernet adapters, video 
cable adapters, adapter cards, namely computer memory card 
and chips, connectors and drivers, namely audio and video cable 
connectors, computer disc drive; blank computer storage media, 
namely computer memory cards; magnetic data carriers, namely 
floppy discs; computer software and firmware, namely, operating 
system programs, namely Computer operating programs, and 
application development tool programs, namely Computer 
software for running development programs and application 
programs in a common development environment for personal 
and handheld computers, namely mobile phones, notebook 
computers; computer software for providing integrated telephone 
communication with computerized global information networks; 

pre-recorded computer programs for personal information 
management, database management software, character 
recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, 
computer software for the redirection of messages, Internet e-
mail, and other data, namely picture to one or more electronic 
handheld devices, namely mobile phones from a graphic data 
store on or associated with a personal computer or a server; 
downloadable electronic publications in the nature of books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
handheld digital electronic devices, namely mobile phones, 
personal digital assistants; MP3 and other digital format audio 
players, namely CD players; hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices, namely 
mobile phones, digital camera, digital photo viewers, digital 
audiotape players, global positioning system (GPS) devices, 
namely Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, telephones; handheld and mobile 
digital electronic devices, namely mobile phones, for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data namely pictures, audio files, video files; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile 
telephones; facsimile machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval software and 
hardware, namely voice data storage hardware and voice 
retrieval software for indexing, sorting and assembling voice 
data; electronic handheld units for the wireless receipt, storage 
and transmission of data and messages, namely mobile phones, 
and electronic devices that enable the user to keep track of and 
manage personal information, namely electronic personal 
organizers, MP3 players, mobile phone; electronic 
communication equipment and instruments, namely modems, 
network interface cards, Ethernet switches; telecommunications 
apparatus and instruments, namely wireless telephones, audio 
speakers, modem, facsimile machines; fonts, typefaces, type 
designs and symbols in the form of recorded data, namely, 
graphic; chips, namely computer chips, discs and tapes bearing 
computer programs and software, namely pre-recorded floppy 
discs containing word processing software, pre-recorded 
compact discs containing computer games and discs and tapes 
for recording computer programs and software, namely blank 
floppy discs, blank discs and blank videotape for recording 
computers programs and softwares; random access memory, 
read only memory, namely computer memory cards, memory 
card readers; computer and electronic games; user manuals in 
electronically readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage, namely computer utility file 
storage programs; hard drives; miniature hard disk drive storage 
units; audio video discs, namely blank audio discs and blank 
floppy discs, CD-ROMs, namely Blank CD-ROMs, and digital 
versatile discs, namely blank digital versatile discs; mouse pads; 
batteries, namely general purpose batteries; rechargeable 
batteries, namely cellular phone batteries; chargers, namely 
camera battery charger, mobile phone chargers; chargers for 
electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; audio speakers 
for home; monitor speakers; speakers for computers; personal 
stereo speaker apparatus, namely stereo tuners, stereo 
receivers, stereo amplifiers; radio receivers, amplifiers, sound 
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recording and reproducing apparatus, namely home theatre 
surround sound systems, sound amplifiers, audio tape recorders, 
electric phonographs, record players, high fidelity stereo 
apparatus, namely car stereos, stereo tuners, stereo amplifiers, 
stereo receivers, tape recorders and reproducing apparatus, 
namely CD players, loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio and video devices, namely digital 
cameras, digital audiotape players; audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; radios; video cameras; audio and 
video mixers; radio transmitters; car audio apparatus, namely CD 
players; computer equipment for use with all of the aforesaid 
goods, namely computer bags, computer cables, computer 
furniture, computer furniture parts; mobile phones; interactive 
board games; accessories, parts, fittings, and testing apparatus 
for a l l  of the aforesaid goods, namely radio transmitters, 
computer interface boards, cable connectors, computer utility 
programs for testing and evaluating a computer monitor or video 
display for optimum image and picture quality; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; covers, bags and cases adapted or 
shapped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, 
imitations of leather, cloth, or textile materials; set-top boxes; 
television used in cars; GPS used in cars, namely Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, « AirSharing » est un mot inventé, pour 
lequel il n'existe pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS: Gestionnaires de réseau local vidéo, contrôleurs de 
moniteur vidéo, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
programmes informatiques utilisés en montage vidéo; ensemble 
de fonctions logicielles pour appareils électroniques numériques 
de poche, nommément logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels 
servant à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films, ainsi qu'ordinateurs qui 
permettent la transmission sans fil en continu de musique, de 
vidéo, de photos et d'autre contenu, nommément de jeux 
électroniques, par un réseau local; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, nommément de messages textuels, 
d'illustrations, d'images, nommément de photos, et de 
publications électroniques; logiciels de téléphonie mobile, 
nommément logiciel qui permet la transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels de synchronisation de bases 
de données, programmes informatiques pour accéder à des 
bases de données en ligne et y effectuer des recherches, 
logiciels de synchronisation de données, nommément de photos, 
de vidéos et de fichiers de musique, entre un poste ou un 
appareil distant et un poste ou un appareil fixe, entre un poste ou 
un appareil distant, nommément un assistant numérique 
personnel, un agenda électronique, un bloc-notes électronique, 
un téléphone mobile, un appareil de jeux électroniques de poche 
et un visiophone, et un poste fixe et un poste ou un appareil 
distant, nommément un ordinateur de bureau et un assistant 
numérique personnel, un bloc-notes électronique, un téléphone 
mobile, un appareil de jeux électroniques de poche et un 

visiophone; logiciels ayant trait aux appareils électroniques 
numériques de poche, nommément logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément disques 
durs vierges, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, manettes de jeux informatiques, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils de jeu 
informatique, microprocesseurs, cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire d'ordinateur, moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans, nommément écrans d'ordinateur, claviers, 
câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, 
cartes d'interface réseau, cartes Ethernet, adaptateurs de câble 
vidéo, cartes adaptateurs, nommément cartes et puces mémoire 
d'ordinateur, connecteurs et lecteurs, nommément connecteurs 
de câbles audio et vidéo, lecteurs de disque; supports de 
stockage informatique vierges, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, nommément programmes d'exploitation, et 
programmes d'outils de développement d'applications, 
nommément logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun pour ordinateurs 
personnels et de poche, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la téléphonie intégrée par des 
réseaux d'information mondiaux; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciel de gestion téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels pour la retransmission de messages, 
de courriels et d'autres données, nommément de photos, vers 
un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
des téléphones mobiles, à partir d'un magasin de données 
graphiques qui se trouve sur un ordinateur personnel ou un 
serveur ou qui est relié à un tel appareil; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, 
dépliants, brochures, cyberlettres, revues, magazines et 
périodiques portant sur divers sujets d'intérêt général; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels; lecteur MP3 et 
autres lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de CD; 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; appareils électroniques numériques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques, visionneuses de photos numériques, lecteurs de 
cassettes audionumériques, appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, téléphones; 
appareils électroniques numériques portatifs et mobiles, 
nommément téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de photos, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces 
et accessoires pour téléphones mobiles; télécopieurs, 
répondeurs, appareils photo et caméras, visiophones, logiciels et 
matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone, nommément matériel de stockage de données 
vocales et logiciels de récupération de données vocales pour 
l'indexation, le tri et le regroupement de données vocales; 
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appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage 
et la transmission sans fil de données et de messages, 
nommément téléphones mobiles, et appareils électroniques qui 
permettent à l'utilisateur de surveiller et de gérer ses 
renseignements personnels, nommément agendas électroniques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles; équipement et 
instruments de communication électronique, nommément 
modems, cartes d'interface réseau, commutateurs Ethernet; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément 
téléphones sans fil, haut-parleurs, modems, télécopieurs; 
polices, caractères, dessins de caractères et symboles, à savoir 
données enregistrées, nommément images; puces, nommément 
puces d'ordinateur, disques et cassettes comprenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément 
disquettes préenregistrées contenant des logiciels de traitement 
de texte, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques ainsi que disques et cassettes pour 
l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels, 
nommément disquettes vierges, disques vierges et cassettes 
vidéo vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de logiciels; mémoire vive, mémoire morte, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, lecteurs de cartes 
mémoire; jeux informatiques et électroniques; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus 
et à utiliser comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; appareils de stockage de données, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, 
nommément disques audio vierges et disquettes vierges, CD-
ROM, nommément CD-ROM vierges, et disques numériques 
universels, nommément disques numériques universels vierges; 
tapis de souris; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général; piles et batteries rechargeables, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs, nommément 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
électrique; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-
parleurs pour ordinateurs; chaînes stéréophoniques 
personnelles, nommément syntonisateurs stéréo, récepteurs 
stéréo, amplificateurs stéréo; radios, amplificateurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, 
amplificateurs de son, enregistreurs de cassettes audio, 
phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréo 
haute-fidélité, nommément autoradios, syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, enregistreurs de 
cassettes et appareils de reproduction, nommément lecteurs de 
CD, haut-parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; 
appareils audio et vidéo numériques, nommément appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio et 
vidéo; émetteurs radio; appareils audio pour l'automobile, 
nommément lecteurs de CD; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément 
sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, mobilier pour ordinateurs, 
pièces de mobilier pour ordinateurs; téléphones mobiles; jeux de 
plateau interactifs; accessoires, pièces et appareils d'analyse 

pour tous les produits susmentionnés, nommément émetteurs 
radio, cartes d'interface pour ordinateurs, connecteurs de câble, 
programmes informatiques utilitaires pour la vérification et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
optimiser la qualité des images et des photos; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et étuis 
conçus pour tous les produits susmentionnés, faits de cuir, de 
similicuir, de tissu ou de matières textiles; boîtiers décodeurs; 
téléviseurs pour voitures; GPS pour voitures, nommément 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,613,084. 2013/02/07. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Video local area network controllers, video monitor 
controllers, monitors, namely computer monitors; computer 
programs for use in video editing; software set of features of 
handheld digital electronic devices, namely computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
phones, computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, as well as 
computers that will allow wireless streaming of music, video, 
photos and other content, namely electronic games on a local 
area network; computer software for downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, namely text messages, graphics, 
images, namely picture, and electronic publications; mobile 
telephone software, namely computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software for 
the synchronization of data, namely pictures, videos, music files 
between a remote and a fixed station or device and between 
remote station or device, namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, 
electronic handheld game units and videophones, and a fixed 
station and remote station and device namely desktop 
computers and personal digital assistants, electronic notepads, 
mobile phones, electronic handheld game units and 
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videophones; software related to handheld digital electronic 
devices, namely computer software for creating, sending and 
receiving e-mail on a mobile phone; computers, computer 
peripheral devices, namely blank hard disks, computer mouse, 
computer monitors, computer displays screens, computer game 
joysticks, computer terminals; computer hardware; computer 
gaming machines, microprocessors, memory boards, namely 
computer memory card, monitors, namely computer monitors, 
displays, namely computer display screens, keyboards, cables, 
modems, printers, disk drives, adapters, namely camera 
adapters, computer network adapters, Ethernet adapters, video 
cable adapters, adapter cards, namely computer memory card 
and chips, connectors and drivers, namely audio and video cable 
connectors, computer disc drive; blank computer storage media, 
namely computer memory cards; magnetic data carriers, namely 
floppy discs; computer software and firmware, namely, operating 
system programs, namely Computer operating programs, and 
application development tool programs, namely Computer 
software for running development programs and application 
programs in a common development environment for personal 
and handheld computers, namely mobile phones, notebook 
computers; computer software for providing integrated telephone 
communication with computerized global information networks; 
pre-recorded computer programs for personal information 
management, database management software, character 
recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, 
computer software for the redirection of messages, Internet e-
mail, and other data, namely picture to one or more electronic 
handheld devices, namely mobile phones from a graphic data 
store on or associated with a personal computer or a server; 
downloadable electronic publications in the nature of books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
handheld digital electronic devices, namely mobile phones, 
personal digital assistants; MP3 and other digital format audio 
players, namely CD players; hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices, namely 
mobile phones, digital camera, digital photo viewers, digital 
audiotape players, global positioning system (GPS) devices, 
namely Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, telephones; handheld and mobile 
digital electronic devices, namely mobile phones, for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data namely pictures, audio files, video files; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile 
telephones; facsimile machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval software and 
hardware, namely voice data storage hardware and voice 
retrieval software for indexing, sorting and assembling voice 
data; electronic handheld units for the wireless receipt, storage 
and transmission of data and messages, namely mobile phones, 
and electronic devices that enable the user to keep track of and 
manage personal information, namely electronic personal 
organizers, MP3 players, mobile phone; electronic 
communication equipment and instruments, namely modems, 
network interface cards, Ethernet switches; telecommunications 
apparatus and instruments, namely wireless telephones, audio 
speakers, modem, facsimile machines; fonts, typefaces, type 
designs and symbols in the form of recorded data, namely, 
graphic; chips, namely computer chips, discs and tapes bearing 

computer programs and software, namely pre-recorded floppy 
discs containing word processing software, pre-recorded 
compact discs containing computer games and discs and tapes 
for recording computer programs and software, namely blank 
floppy discs, blank discs and blank videotape for recording 
computers programs and softwares; random access memory, 
read only memory, namely computer memory cards, memory 
card readers; computer and electronic games; user manuals in 
electronically readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage, namely computer utility file 
storage programs; hard drives; miniature hard disk drive storage 
units; audio video discs, namely blank audio discs and blank 
floppy discs, CD-ROMs, namely Blank CD-ROMs, and digital 
versatile discs, namely blank digital versatile discs; mouse pads; 
batteries, namely general purpose batteries; rechargeable 
batteries, namely cellular phone batteries; chargers, namely 
camera battery charger, mobile phone chargers; chargers for 
electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; audio speakers 
for home; monitor speakers; speakers for computers; personal 
stereo speaker apparatus, namely stereo tuners, stereo 
receivers, stereo amplifiers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely home theatre 
surround sound systems, sound amplifiers, audio tape recorders, 
electric phonographs, record players, high fidelity stereo 
apparatus, namely car stereos, stereo tuners, stereo amplifiers, 
stereo receivers, tape recorders and reproducing apparatus, 
namely CD players, loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio and video devices, namely digital 
cameras, digital audiotape players; audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; radios; video cameras; audio and 
video mixers; radio transmitters; car audio apparatus, namely CD 
players; computer equipment for use with all of the aforesaid 
goods, namely computer bags, computer cables, computer 
furniture, computer furniture parts; mobile phones; interactive 
board games; accessories, parts, fittings, and testing apparatus 
for a l l  of the aforesaid goods, namely radio transmitters, 
computer interface boards, cable connectors, computer utility 
programs for testing and evaluating a computer monitor or video 
display for optimum image and picture quality; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; covers, bags and cases adapted or 
shapped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, 
imitations of leather, cloth, or textile materials; set-top boxes;
television used in cars; GPS used in cars, namely Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gestionnaires de réseau local vidéo, contrôleurs de 
moniteur vidéo, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
programmes informatiques utilisés en montage vidéo; ensemble 
de fonctions logicielles pour appareils électroniques numériques 
de poche, nommément logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels 
servant à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films, ainsi qu'ordinateurs qui 
permettent la transmission sans fil en continu de musique, de 
vidéo, de photos et d'autre contenu, nommément de jeux 
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électroniques, par un réseau local; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, nommément de messages textuels, 
d'illustrations, d'images, nommément de photos, et de 
publications électroniques; logiciels de téléphonie mobile, 
nommément logiciel qui permet la transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels de synchronisation de bases 
de données, programmes informatiques pour accéder à des 
bases de données en ligne et y effectuer des recherches, 
logiciels de synchronisation de données, nommément de photos, 
de vidéos et de fichiers de musique, entre un poste ou un 
appareil distant et un poste ou un appareil fixe, entre un poste ou 
un appareil distant, nommément un assistant numérique 
personnel, un agenda électronique, un bloc-notes électronique, 
un téléphone mobile, un appareil de jeux électroniques de poche 
et un visiophone, et un poste fixe et un poste ou un appareil 
distant, nommément un ordinateur de bureau et un assistant 
numérique personnel, un bloc-notes électronique, un téléphone 
mobile, un appareil de jeux électroniques de poche et un 
visiophone; logiciels ayant trait aux appareils électroniques 
numériques de poche, nommément logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément disques 
durs vierges, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, manettes de jeux informatiques, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils de jeu 
informatique, microprocesseurs, cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire d'ordinateur, moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans, nommément écrans d'ordinateur, claviers, 
câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, 
cartes d'interface réseau, cartes Ethernet, adaptateurs de câble 
vidéo, cartes adaptateurs, nommément cartes et puces mémoire 
d'ordinateur, connecteurs et lecteurs, nommément connecteurs 
de câbles audio et vidéo, lecteurs de disque; supports de 
stockage informatique vierges, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, nommément programmes d'exploitation, et 
programmes d'outils de développement d'applications, 
nommément logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun pour ordinateurs 
personnels et de poche, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la téléphonie intégrée par des 
réseaux d'information mondiaux; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciel de gestion téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels pour la retransmission de messages, 
de courriels et d'autres données, nommément de photos, vers 
un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
des téléphones mobiles, à partir d'un magasin de données 
graphiques qui se trouve sur un ordinateur personnel ou un 
serveur ou qui est relié à un tel appareil; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, 
dépliants, brochures, cyberlettres, revues, magazines et 
périodiques portant sur divers sujets d'intérêt général; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels; lecteur MP3 et 
autres lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de CD; 

ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; appareils électroniques numériques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques, visionneuses de photos numériques, lecteurs de 
cassettes audionumériques, appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, téléphones; 
appareils électroniques numériques portatifs et mobiles, 
nommément téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de photos, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces 
et accessoires pour téléphones mobiles; télécopieurs, 
répondeurs, appareils photo et caméras, visiophones, logiciels et 
matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone, nommément matériel de stockage de données 
vocales et logiciels de récupération de données vocales pour 
l'indexation, le tri et le regroupement de données vocales; 
appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage 
et la transmission sans fil de données et de messages, 
nommément téléphones mobiles, et appareils électroniques qui 
permettent à l'utilisateur de surveiller et de gérer ses 
renseignements personnels, nommément agendas électroniques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles; équipement et 
instruments de communication électronique, nommément 
modems, cartes d'interface réseau, commutateurs Ethernet; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément 
téléphones sans fil, haut-parleurs, modems, télécopieurs; 
polices, caractères, dessins de caractères et symboles, à savoir 
données enregistrées, nommément images; puces, nommément 
puces d'ordinateur, disques et cassettes comprenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément 
disquettes préenregistrées contenant des logiciels de traitement 
de texte, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques ainsi que disques et cassettes pour 
l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels, 
nommément disquettes vierges, disques vierges et cassettes 
vidéo vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de logiciels; mémoire vive, mémoire morte, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, lecteurs de cartes 
mémoire; jeux informatiques et électroniques; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus 
et à utiliser comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; appareils de stockage de données, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, 
nommément disques audio vierges et disquettes vierges, CD-
ROM, nommément CD-ROM vierges, et disques numériques 
universels, nommément disques numériques universels vierges; 
tapis de souris; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général; piles et batteries rechargeables, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs, nommément 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
électrique; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-
parleurs pour ordinateurs; chaînes stéréophoniques 
personnelles, nommément syntonisateurs stéréo, récepteurs 
stéréo, amplificateurs stéréo; radios, amplificateurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
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systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, 
amplificateurs de son, enregistreurs de cassettes audio, 
phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréo 
haute-fidélité, nommément autoradios, syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, enregistreurs de 
cassettes et appareils de reproduction, nommément lecteurs de 
CD, haut-parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; 
appareils audio et vidéo numériques, nommément appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio et 
vidéo; émetteurs radio; appareils audio pour l'automobile, 
nommément lecteurs de CD; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément 
sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, mobilier pour ordinateurs, 
pièces de mobilier pour ordinateurs; téléphones mobiles; jeux de 
plateau interactifs; accessoires, pièces et appareils d'analyse 
pour tous les produits susmentionnés, nommément émetteurs 
radio, cartes d'interface pour ordinateurs, connecteurs de câble, 
programmes informatiques utilitaires pour la vérification et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
optimiser la qualité des images et des photos; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et étuis 
conçus pour tous les produits susmentionnés, faits de cuir, de 
similicuir, de tissu ou de matières textiles; boîtiers décodeurs; 
téléviseurs pour voitures; GPS pour voitures, nommément 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,613,267. 2013/02/07. Productive Shop, Inc., 16 Leroy Grant 
Drive, Unit 1011, Kingston, ONTARIO K7K 6W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL C. 
LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3G4

GOODS: Accessories for military clothing, hand held weapon 
systems, wheel and track based vehicles used for security, 
military hardware and accessories for military hardware. 

SERVICES: (1) Consulting services, namely analysis, provision 
of analytics and conducting testing and market research on 
consumer preferences in the field of military clothing and 
accessories. (2) E-commerce services over a global computer 
network enabling consumers and businesses to trade, sell and 
resell products, namely accessories for military clothing. Used in 
CANADA since October 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Accessoires pour vêtements militaires, systèmes 
d'arme portatifs, véhicules sur roues ou sur chenilles utilisés 
pour la sécurité, matériel militaire et accessoires pour matériel 
militaire. SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
analyses, examens analytiques, examens et études de marché 
dans le domaine des vêtements et des accessoires militaires. (2) 
Services de commerce électronique sur un réseau informatique 
mondial permettant aux consommateurs et aux entreprises 
d'échanger, de vendre et de revendre des produits, nommément 
des accessoires pour vêtements militaires. Employée au 
CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,613,530. 2013/02/11. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES 
PROCÉDÉS MARÉCHAL (SEPM), Société anonyme, 5 avenue 
de Presles, 94417 Saint-Maurice Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Appareils, instruments et matériel pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, la coupure, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
prises de courant électrique industriel, prolongateurs et 
connecteurs électriques pour usage industriel, câbles 
électriques, tableaux de commandes (électricité), régulateurs 
contre les surtensions, stabilisateurs de tension, batteries 
électriques, boîtes de jonction électriques, boîtiers de connexion 
électriques, coffrets électriques, sélecteurs d'interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques lumineux, commutateurs 
électriques, contacteurs électriques à clé. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 16 juillet 2012 sous le No. 3934418 en liaison avec les 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Apparatus, instruments, and equipment for the 
conduct, distribution, transformation, accumulation, cutting, 
adjustment, or controlling of electrical current, namely industrial 
electrical outlets, electrical extenders and connectors for 
industrial use, electrical cables, control panels (electricity), surge 
resistance regulators, voltage stabilizers, electric batteries, 
electric junction boxes, electric connection boxes, electrical 
boxes, electric switch selectors, luminous electrical switches, 
electrical switches, electrical key switches. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on July 16, 2012 under No. 
3934418 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,613,752. 2013/02/12. Lori L. Barr, 10075 Circleview Drive, 
Austin, Texas 78733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THINK AND GROW WELL
GOODS: Audio books and DVD recordings in the fields of health 
and wellness; Printed publications, namely books, workbooks, 
booklets, brochures, training manuals and textbooks in the fields 
of health and wellness. SERVICES: (1) Providing websites 
featuring on-line learning, educational and self-help advice and 
continuing education materials in the fields of health and 
wellness. (2) Education services, namely, providing live and on-
line seminars, classes, training and workshops in the fields of 
health and wellness. (3) Consulting services in the fields of 
health and wellness. (4) Providing a web site featuring online 
learning and education services, namely, courses, workshops, 
seminars and self-paced training in the fields of health and 
wellness. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2011 on services (1). Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768,470 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services (1), (4); October 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768,486 in association with the same kind of services (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,538,840 on services (2), 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 
under No. 4,647,371 on goods and on services (4). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2), (3).

PRODUITS: Livres audio et DVD dans les domaines de la santé 
et du bien-être; publications imprimées, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, manuels de formation et manuels 
scolaires dans les domaines de la santé et du bien-être. 
SERVICES: (1) Offre de sites Web contenant du matériel 
d'apprentissage, d'enseignement et de formation continue ainsi 
que des conseils pratiques en ligne dans les domaines de la 
santé et du bien-être. (2) Services éducatifs, nommément offre 
de conférences, de cours, de formation et d'ateliers en personne 
et en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être. (3) 
Services de consultation dans les domaines de la santé et du 
bien-être. (4) Offre d'un site Web de services éducatifs 
d'apprentissage en ligne, nommément offrant des cours, des 
ateliers, des conférences et de la formation personnalisée dans 

les domaines de la santé et du bien-être. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,470 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1), (4); 31 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,486 en liaison avec le même genre de services (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,538,840 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,371 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,614,001. 2013/02/13. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS CONNECT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,557 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,557 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,614,003. 2013/02/13. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS PRIME CONNECT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,566 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,566 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,005. 2013/02/13. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS SOCIAL CONNECT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,570 in association with the same kind of goods and in 

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

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,570 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,844. 2013/02/20. D-LINK CORPORATION, a legal entity, 
No. 289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Network switches; routers, wireless video cameras, 
wireless camcorders, camcorders, video cameras, webcams, 
wireless surveillance cameras, surveillance cameras, display 
screens for computers, wireless car video recorders, car video 
recorders, CD players, portable CD players, audio and video 
multimedia players, portable audio and video multimedia players, 
satellite navigator, chronographic recorders used for digital 
cameras and camera phones, computer software namely, 
communication software for providing access to the Internet, 
computer programs for electronic data storage and for providing 
wireless access on mobile computers and phones to videos, 
music, photos, games and stored data on a USB drive utilizing a 
network router; computer firmware for database management 
and file indexing; networking security and traffic analysis 
firmware; computer networking devices, namely, network routers 
for processing videos, music, photos, games, stored data and 
connectivity to electronic tablets and smart phones; computer 
data devices, namely, network attached storage (NAS); data 
processing apparatus, namely, barcode readers, document 
scanners, and data couplers; network servers; downloadable 
music; downloadable videos; downloadable image files; video 
game programs downloadable from the Internet; 
telecommunication devices namely, Internet phones that enables 
a user to transmit and receive voice, image and video 
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communication; modems, Internet routers, network bridges, local 
wireless network cards for computers (WLAN), network firewalls, 
audio signal processors, image receivers, set top boxes, network 
adapters, network gateways. SERVICES: Import-export 
agencies; purchasing goods and services for other businesses; 
providing price comparison and evaluation for various products; 
compilation of information into computer databases; 
computerized file management; computer database 
management; computerized word processing; mail order 
services; television shopping; cyber shopping, namely providing 
online marketplaces for sellers and buyers of goods and 
services; radio paging; transmission of electronic mails; providing 
user access to a global computer network; telecommunications 
routing and connecting services; providing access to third-party 
network data through a global computer network; telegram 
communication transmission; computer graphic design; 
computer programming; computer software design; updating of 
computer software; maintenance of computer software; rental of 
computer software; consultation and advisory services for 
computer software design; computer software consultancy; 
computer systems analysis; computer system design; installation 
of computer software; map digitization production; electronic 
map software design; rental of computer hardware; rental of 
computers; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software; data conversion of electronic programs and 
data (not physical conversion); providing Internet search 
engines; providing Internet authentication of remote user access; 
Internet security management services; computer hardware 
consultation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Commutateurs de réseau; routeurs, caméras vidéo 
sans fil, caméscopes sans fil, caméscopes, caméras vidéo, 
caméras Web, caméras de surveillance sans fil, caméras de 
surveillance, écrans d'ordinateur, enregistreurs vidéo sans fil 
pour voiture, enregistreurs vidéo d'automobile, lecteurs de CD, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs multimédias (audio et vidéo), 
lecteurs multimédias portatifs (audio et vidéo), systèmes de 
navigation par satellite, enregistreurs chronographiques utilisés 
pour les appareils photo et caméras numériques et les 
téléphones-appareils photos, logiciels, nommément logiciels de 
communication pour offrir l'accès à Internet, programmes 
informatiques pour le stockage de données électroniques ainsi 
que pour offrir un accès sans fil sur des ordinateurs et des 
téléphones mobiles à des vidéos, à de la musique, des photos, à 
des jeux et à des données sur une clé USB à l'aide d'un routeur; 
micrologiciels pour la gestion de bases de données et 
l'indexation de fichiers; micrologiciels de sécurité en réseautique 
et d'analyse de trafic; appareils de réseautique, nommément 
routeurs pour le traitement de vidéos, de musique, de photos, de 
jeux et de données stockées ainsi que pour la connectivité à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents; appareils 
de données informatiques, nommément serveurs de stockage en 
réseau (NAS); appareils de traitement de données, nommément 
lecteurs de codes à barres, numériseurs de documents et 
coupleurs de transmission de données; serveurs de réseau; 
musique téléchargeable; vidéos téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones Internet qui permettent à l'utilisateur de 
transmettre et de recevoir des communications vocales, des 
images et des communications vidéo; modems, routeurs IP, 
ponts entre réseaux, cartes de réseau local sans fil pour 

ordinateurs (WLAN), coupe-feu de réseau informatique, 
processeurs de signaux audio, récepteurs d'images, boîtiers 
décodeurs, cartes réseau, passerelles de réseau. SERVICES:
Agences d'importation-exportation; achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises; offre de comparaisons et 
d'évaluations de prix pour divers produits; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; gestion de bases de données; traitement de texte 
informatisé; services de vente par correspondance; téléachat; 
service de magasinage en ligne, nommément offre de marchés 
en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services; 
radiomessagerie; transmission de courriels; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de routage et de 
connexion de télécommunications; offre d'accès à des données 
relatives aux réseaux de tiers par un réseau informatique 
mondial; transmission de télégramme; infographie; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
services de consultation et de conseil en matière de conception 
de logiciels; consultation en matière de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
installation de logiciels; numérisation de cartes; conception de 
logiciels de cartes électroniques; location de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables; conversion de 
données de programmes et de données électroniques (autre que 
la conversion physique); offre de moteurs de recherche Internet; 
offre d'authentification par Internet d'accès à distance; services 
de gestion de la sécurité Internet; conseils en matière de 
matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,955. 2013/02/20. SUGATSUNE KOGYO CO., LTD., 8-11, 
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8633, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) door handles; metallic hardware and frames for 
supporting wall partitions; metallic posts for partition belts to be 
provided between metallic posts; metallic wire ropes; metallic 
picture hangers for display; metallic shutters for building; electric 
wire protectors; socket for plug; water closets; interior panels 
made of resin; hinges (non metallic); door handles made of 
porcelain; non metallic towel hangers. (2) metallic accessories 
for doors, namely, door hardware, door bolts, door hinges, door 
frames; door knobs; handles for sliding doors; door closers; 
doorstops; door dampers; fittings for limiting door opening, 
namely, door chains, door guards; door holders; door wheels, 
runners and rails for sliding doors; door stays; soft closing 
mechanisms for opening and closing sliding doors; metallic 
accessories for furniture, namely, furniture hardware, casters, 
nuts and bolts; necktie hangers; rails for holding cloth hangers; 
dampers for furniture doors; door stays for furniture; slide rails for 
drawers; height adjusters for chairs, cabinets, tables, machines; 
furniture falling preventers, namely, mounting brackets; ventilator 
covers with fine pores; handles, knobs, pulls, and handgrips for 
furniture; door wheels, runners and rails for sliding doors of 
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furniture; soft closing mechanisms for opening and closing 
drawers; devices for opening and closing furniture doors; metallic 
accessories for windows, namely, window hardware, window 
locks; window stays; dampers for windows; metallic parts for 
supporting glass panels, namely, mounting fixtures, mounting 
brackets, shelf brackets; metallic sign post stands; metallic 
decoration panels; metallic fasteners for maintaining closed state 
of covers or doors; metallic connectors for window frames, 
metallic connectors for door frames, metallic connectors for 
furniture frames, metallic connectors for booth frames; metallic
baggage mounts; metallic hinges comprising damper hinges and 
sliding hinges; metallic handles for small-sized containers; 
metallic hooks for hanging clothes and hats, metallic curtain 
hooks, metallic towel hooks; metallic shelf supports; metallic 
screws, nuts and washers; metallic mounting brackets, metallic 
shelf brackets; metallic latches; metallic window catches, metallic 
door catches, metallic furniture door catches; window locks, door 
locks, furniture door locks; keys; metallic casters; metallic towel
hangers; metallic mirror supports; metallic handrails and metallic 
supports for handrails; metallic elongated grommet for framing 
plates; metallic materials for building and construction, namely, 
wall shelving unit; metallic hardware, namely bolts; metallic towel 
dispensers; metallic door hinges for game machines; metallic 
hinges for toilet seats (comprising hinges having damper 
function); metallic hinge brackets for toilet seats; metallic 
dampers; machine elements not for land vehicles, namely, 
bearings, hinges with dampers, linear dampers, rotary dampers, 
rack-and-pinions; magnetic hooks; magnetic door catches, 
magnetic furniture door catches, magnetic window catches; 
electric wire holders; plastic building materials, namely, door 
hardware, door dampers, door holders; door dampers of rubber; 
non metallic joinery fittings comprising sliding doors, folding 
doors; non metallic window shutters, non metallic shutters for 
buildings; handrails (non metallic); lifting-type coat hangers; non 
metallic accessories for doors, namely, door hardware, door 
holders; non metallic accessories for furniture, namely, furniture 
hardware; cable grommet; shutters for furniture; shelf supports 
(non metallic); non metallic hooks for hanging clothes and hats, 
non metallic curtain hooks, non metallic towel hooks; non 
metallic window catches, non metallic door catches, non metallic 
furniture door catches; non metallic latches; casters (non 
metallic); locks [non-electric, (nonmetallic)]; dampers with hinges 
(non metallic); dampers (non metallic); hinges for toilet seats 
(comprising hinge having damper function, non metallic); hinge 
brackets for toilet seats (non metallic); trash boxes, opening and 
closing covers for trash boxes. (3) connectors for assembling 
furniture, namely, knockdown fasteners; metallic hinges for 
portable game devices; metallic seals for tamper indication; 
electronic locks; hinges for cell phones; hinges for notebook type 
personal computers; metallic and non metallic accessories for 
curtains, namely, curtain rings, curtain rods, curtain tiebacks; 
curtain rails; curtain holders; screws (non metallic); nuts (non 
metallic); mirror supports (non metallic). (4) metallic stepladders; 
tool boxes of metal (empty); metallic nameplates and door 
nameplates; toilet seats; toilet bowls; showers; nameplates (non 
metallic); stepladders and ladders (non metallic); soap 
receptacles; toilet paper holders. (5) metallic flanges; metallic 
gas springs; touching sensors for door opening and closing; 
electric door closers and door openers; water taps. (6) metallic 
foot mounts; office table lifts; turntables for display; supporting 
arms for camera and small-sized computer display screens; 
movable and adjustable arms for display; beds, chairs and 
tables; bedroom furniture, kitchen furniture, living room furniture, 

dining room furniture; legs for chairs and legs for tables; 
retractable keyboard support stands to be attachable on desks or 
tables; umbrella stands; stands for telephones; stands for fire 
extinguishers; stands for magazines or newspapers; pen trays 
for desk drawers; shoes trays (non metallic); changing tables; 
floor display units comprised of posts and panels. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on goods (2). Used in 
JAPAN on goods (1), (3), (4), (5), (6). Registered in or for
JAPAN on March 27, 1987 under No. 1941761 on goods (1); 
JAPAN on March 27, 1989 under No. 2123219 on goods (3); 
JAPAN on March 27, 1989 under No. 2123220 on goods (4); 
JAPAN on May 30, 1989 under No. 2138346 on goods (6); 
JAPAN on April 28, 1995 under No. 2706538 on goods (5). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (3), (4), (5), (6).

PRODUITS: (1) Poignées de porte; quincaillerie et cadres 
métalliques pour le soutien de cloisons; tiges métalliques pour 
insérer des armatures de cloison entre les tiges métalliques; 
câbles métalliques; crochets à tableaux métalliques pour les 
exposer; volets métalliques pour bâtiments; protecteurs de fils 
électriques; douilles pour fiches électriques; toilettes; panneaux 
intérieurs en résine; charnières (non métalliques); poignées de 
porte en porcelaine; porte-serviettes non métalliques. (2) 
Accessoires métalliques pour portes, nommément quincaillerie 
de porte, verrous de porte, charnières de portes, cadres de 
porte; boutons de porte; poignées pour portes coulissantes; 
ferme-porte; butoirs de porte; amortisseurs de porte; accessoires 
pour restreindre l'ouverture de portes, nommément chaînes de 
portes, bloque-portes; arrêts de portes; roulettes, chemins de 
roulement et glissières pour portes coulissantes; butoirs de 
porte; mécanismes de fermeture en douceur pour l'ouverture et 
la fermeture de portes coulissantes; accessoires métalliques 
pour le mobilier, nommément quincaillerie, roulettes, écrous et 
boulons pour le mobilier; porte-cravates; rails pour le soutien de 
crochets à vêtements; amortisseurs pour portes de meuble; 
butoirs de porte pour le mobilier; glissières de tiroir; mécanismes 
de réglage de la hauteur pour chaises, armoires, tables, 
machines; dispositifs pour empêcher les meubles de se 
renverser, nommément supports de fixation; couvercles de 
ventilateur munis de petites ouvertures; poignées et boutons 
pour le mobilier; roulettes, chemins de roulement et glissières 
pour portes coulissantes de mobilier; mécanismes de fermeture 
en douceur pour l'ouverture et la fermeture de tiroirs; dispositifs 
pour l'ouverture et la fermeture de portes de meuble; 
accessoires métalliques pour fenêtres, nommément quincaillerie 
de fenêtre, serrures de fenêtre; arrêts de fenêtre; amortisseurs 
pour fenêtres; pièces métalliques pour le soutien de panneaux 
de verre, nommément installations de fixation, supports de 
fixation, consoles pour tablettes; supports de panneau 
métalliques; panneaux métalliques décoratifs; fixations 
métalliques pour maintenir des couvercles ou des portes en 
position fermée; raccords métalliques pour cadres de fenêtre, 
raccords métalliques pour cadres de porte, raccords métalliques 
pour cadres de mobilier, raccords métalliques pour cadres de 
banquette; supports à bagages métalliques; charnières 
métalliques constituées de charnières à ressort et de charnières 
coulissantes; poignées métalliques pour contenants de petite 
taille; crochets métalliques pour accrocher des vêtements et des 
chapeaux, crochets à rideaux métalliques, crochets à serviettes 
métalliques; supports métalliques pour tablettes; vis, écrous et 
rondelles métalliques; supports de fixation métalliques, consoles 
pour tablettes métalliques; loquets métalliques; crémones de 
fenêtre métalliques, loquets de porte métalliques, loquets de 
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porte de meuble métalliques; serrures de fenêtre, serrures de 
porte, serrures de porte de meuble; clés; roulettes métalliques; 
porte-serviettes métalliques; supports métalliques pour miroirs; 
rampes métalliques et supports métalliques pour rampes; passe-
fils métalliques allongés pour l'encadrement de plaques; 
matériaux métalliques pour la construction, nommément 
étagères murales; quincaillerie métallique, nommément boulons; 
distributeurs de serviettes métalliques; charnières de portes 
métalliques pour appareils de jeu; charnières métalliques pour 
sièges de toilette (constituées de charnières à ressort); ferrures 
de charnière métalliques pour sièges de toilette; amortisseurs 
métalliques; éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément roulements, charnières à ressort, 
amortisseurs linéaires, amortisseurs rotatifs, pignons et 
crémaillères; crochets magnétiques; loquets de porte 
magnétiques, loquets de porte de meuble magnétiques, 
crémones de fenêtre magnétiques; supports pour fils électriques; 
matériaux de construction en plastique, nommément quincaillerie 
de porte, amortisseurs de porte, arrêts de portes; amortisseurs 
de porte en caoutchouc; accessoires de menuiserie non 
métalliques constitués de portes coulissantes, de portes pliantes; 
volets de fenêtre non métalliques, volets non métalliques pour 
bâtiments; rampes (non métalliques); patères à soulever; 
accessoires non métalliques pour portes, nommément 
quincaillerie de porte, arrêts de portes; accessoires non 
métalliques pour le mobilier, nommément quincaillerie de 
mobilier; passe-fils; volets pour le mobilier; taquets (non 
métalliques); crochets non métalliques pour accrocher des 
vêtements et des chapeaux, crochets à rideaux non métalliques, 
crochets à serviettes non métalliques; crémones de fenêtre non 
métalliques, loquets de porte non métalliques, loquets de porte 
de meuble non métalliques; loquets non métalliques; roulettes 
(non métalliques); serrures [non électriques, (non métalliques) ]; 
amortisseurs avec charnières (non métalliques); amortisseurs 
(non métalliques); charnières pour sièges de toilette (constituées 
de charnières à ressort non métalliques); ferrures de charnière 
pour sièges de toilette (non métalliques); poubelles, couvercles 
d'ouverture et de fermeture pour poubelles. (3) Ferrures pour 
l'assemblage de mobilier, nommément équerres d'assemblable; 
charnières métalliques pour appareils de jeu portatifs; joints 
métalliques pour la détection des tentatives frauduleuses; 
verrous électroniques; charnières pour téléphones cellulaires; 
charnières pour ordinateurs portatifs; accessoires métalliques et 
non métalliques pour rideaux, nommément anneaux à rideaux, 
tringles à rideaux, embrasses; rails à rideaux; supports à 
rideaux; vis (non métalliques); écrous (non métalliques); 
supports pour miroirs (non métalliques). (4) Escabeaux 
métalliques; boîtes à outils en métal (vides); plaques d'identité et 
plaques d'identité pour portes métalliques; sièges de toilette; 
cuvettes de toilette; douches; plaques d'identité (non 
métalliques); escabeaux et échelles (non métalliques); porte-
savons; porte-rouleaux de papier hygiénique. (5) Brides 
métalliques; ressorts à gaz métalliques; capteurs tactiles pour 
l'ouverture et la fermeture des portes; ferme-porte et ouvre-porte 
électriques; robinets à eau. (6) Pattes de fixations métalliques; 
supports de table de bureau; plateaux rotatifs pour l'affichage; 
bras-supports pour appareils photo et caméras et petits écrans 
d'affichage d'ordinateur; bras amovibles et réglables pour 
l'affichage; lits, chaises et tables; mobilier de chambre, mobilier
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger; pattes de chaises et pattes de tables; supports 
rétractables pour claviers pouvant être fixés à des bureaux ou à 
des tables; porte-parapluies; supports pour téléphones; supports 

pour extincteurs; supports pour magazines ou journaux; plumiers 
pour tiroirs de bureau; plateaux à chaussures (non métalliques); 
tables à langer; présentoirs au sol constitués de poteaux et de 
panneaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les produits (2). Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 mars 1987 sous le No. 1941761 en liaison 
avec les produits (1); JAPON le 27 mars 1989 sous le No. 
2123219 en liaison avec les produits (3); JAPON le 27 mars 
1989 sous le No. 2123220 en liaison avec les produits (4); 
JAPON le 30 mai 1989 sous le No. 2138346 en liaison avec les 
produits (6); JAPON le 28 avril 1995 sous le No. 2706538 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6).

1,615,137. 2013/02/21. 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

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

GOODS: Microwaves; fridges; water coolers; ice makers; wine 
fridges; coffee makers; food processors; kitchen mixers; deep 
fryers; kettles (electric and non electric); toasters; blenders; slow 
cookers; small electric kitchen appliances; food storage 
containers; griddles & skillets; breadmakers; cooking grills; 
electric grills; hand blenders; hand mixers; rice cookers; kitchen 
mixer accessories, namely food mixer parts; popcorn makers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Fédération Culinaire Canadienne a été 
déposé.

PRODUITS: Fours à micro-ondes; réfrigérateurs; refroidisseurs 
d'eau; appareils à glaçons; réfrigérateurs à vins; cafetières; 
robots culinaires; batteurs de cuisine; friteuses; bouilloires 
(électriques et non électriques); grille-pain; mélangeurs; 
mijoteuses; petits électroménagers; contenants pour aliments; 
plaques à frire et poêles; robots boulangers; grils; grils 
électriques; mélangeurs à main; batteurs à main; cuiseurs à riz; 
accessoires pour batteur de cuisine, nommément pièces de 
batteur; éclateurs de maïs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,615,249. 2013/02/22. SBI Fine Chemicals Inc., 9607 41 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PICFTR
SERVICES: Manufacture of industrial fine chemicals, 
pharmaceuticals, fine chemical intermediates and 
pharmaceutical intermediates, small molecule chemical 
substances, biodiesel, petroleum derivatives and glycerine by 
way of catalytic and non-catalytic industrial chemical reactions. 
Used in CANADA since at least 2005 on services.

SERVICES: Fabrication de produits chimiques fins industriels, 
de produits pharmaceutiques, de produits intermédiaires fins et 
d'intermédiaires pharmaceutiques, de substances chimiques à 
petites molécules, de biodiesel, de dérivés du pétrole et de 
glycérine grâce à des réactions chimiques industrielles 
catalytiques et non catalytiques. Employée au CANADA depuis 
au moins 2005 en liaison avec les services.

1,615,587. 2013/02/25. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi,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

Horizon Link Suite
GOODS: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; parts 
and fittings for machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; 
computer software for operating sewing machines; computer 
application software for operating quilting machines, knitting 
machines and embroidery machines; computer application 
software for displaying condition of sewing machines, quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; 
computer application software for generating and editing data 
and information for operating sewing machines; computer 
application software, namely computer application software for 
generating and editing data and information for operating quilting 
machines, application software for computer application software 
for generating and editing data and information for operating 
knitting machines, and application software for computer 
application software for generating and editing data and 
information for operating embroidery machines; software for 
processing and transmitting images, video images, graphics and 
text for sewing machines, quilting machines, knitting machines, 
and embroidery machines; computer application software for 
generating and editing stitch design patterns, knitting design 
patterns, and embroidery design patterns; computers; notebook 
computers; word processors; computer peripheral devices, 
namely keyboards, computer mouse, monitors, and speakers; 
printers for use with computers; interfaces for computers, namely 
computer network interface cards; data media, namely hard 
disks, flash drives, identification cards with embedded chips, 

CDs, DVDs, memory cards, optical discs containing stitch design 
patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; readers, namely electronic card readers, magnetic 
coded card readers, and flash card readers; disk drives for 
computers; recorded media, namely hard disks, flash drives, 
identification cards with embedded chips, CDs, DVDs, memory 
cards, optical disks with images, video images containing stitch 
design patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; downloadable image files containing stitch design 
patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; recorded video discs and video tapes containing stitch 
design patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter et 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément de machines à matelasser, de 
machines à tricoter et de machines à broder; logiciels pour faire 
fonctionner des machines à coudre; logiciels d'application pour 
faire fonctionner des machines à matelasser, des machines à 
tricoter et des machines à broder; logiciels d'application pour 
afficher l'état des machines à coudre, des machines à 
matelasser, des machines à tricoter et des machines à broder; 
logiciels d'application pour la production et la modification de 
données et d'information pour faire fonctionner des machines à 
coudre; logiciels d'application, nommément logiciels d'application 
pour la production et la modification de données et d'information 
pour faire fonctionner des machines à matelasser, applications 
pour logiciels d'application pour la production et la modification 
de données et d'information pour faire fonctionner des machines 
à tricoter, applications pour logiciels d'application pour la 
production et la modification de données et d'information pour 
faire fonctionner des machines à broder; logiciels pour le 
traitement et la transmission d'images, d'images vidéo, 
d'éléments visuels et de texte pour les machines à coudre, les 
machines à matelasser, les machines à tricoter et les machines 
à broder; logiciels d'application pour la production et la 
modification de patrons de points décoratifs, de patrons de tricot 
et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
traitements de texte; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris d'ordinateur, moniteurs et haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes 
d'interface réseau; supports de données, nommément disques 
durs, disques à mémoire flash, cartes d'identification à puce 
intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant 
des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques à 
mémoire flash, cartes d'identification avec puces intégrées, CD, 
DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images 
vidéo contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de 
tricot et des patrons de broderie; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des patrons de points 
décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 162 May 20, 2015

1,615,633. 2013/02/20. GREEK MOUNTAIN CHEESE lTD., 
6505, Hutchison Street, Montreal, QUEBEC H2V 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

Montagne Grecque
GOODS: (1) The retail and wholesale of dairy products, namely 
cheeses and yogurts. (2) The retail and wholesale of edible oil, 
namely olive oil. (3) The retail and wholesale of preserved and 
pickled olives. (4) The retail and wholesale of herbs and spices. 
(5) The retail and wholesale of honey products, namely pure 
honey. (6) The retail and wholesale of jam. (7) The retail and 
wholesale of compotes, namely fruit compotes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vente au détail et vente en gros de produits 
laitiers, nommément fromages et yogourts. (2) Vente au détail et 
vente en gros d'huile alimentaire, nommément huile d'olive. (3) 
Vente au détail et vente en gros d'olives en conserve et 
marinées. (4) Vente au détail et vente en gros d'herbes et 
d'épices. (5) Vente au détail et vente en gros de produits à base 
de miel, nommément miel pur. (6) Vente au détail et vente en 
gros de confiture. (7) Vente au détail et vente en gros de 
compotes, nommément compotes de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,737. 2013/02/26. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERPASS
GOODS: (1) Computer hardware and software platform for 
facilitating and administering payment, financial institution, credit 
card, debit card, payment card, automatic teller machine, stored 
value, electronic funds transfer, electronic payments, electronic 
processing and transmission of bill payment data, cash 
disbursement, transaction authentication, routing, authorization 
and settlement services, fraud detection and control, disaster 
recovery and encryption services; computer software and 
hardware that facilitates the identification and authentication of 
near field communication (NFC) devices and radio frequency 
identification (RFID) devices; computer hardware and software 
comprising a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher codes and 
rebates at retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; encoders for payment 
cards with magnetic strips; blank plastic cards bearing a 
magnetic strip and an integrated circuit chip, blank magnetic and 
optical discs, namely, laser discs, floppy discs, hard discs, CDs, 
DVDs and CD-ROMs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; data 
processing equipment, namely, computers; computers, computer 
hardware; telecommunication equipment, namely, central 
processing units (processors), computer memory cards, boards 

and expansion modules, electronic notice boards, mobile 
handheld computers, namely, smartphones, tablet computers, 
pocket planners and personal digital assistants (PDA's), portable 
telephones, radio pagers, audio receivers and video receivers, 
transmitters of electronic signals, namely, telephone, video and 
radio transmitters, all for use in transmitting text messages and 
bill payment data; computer software for tracking, management 
and analysis of financial accounts via a global computer network; 
computer hardware and software, namely, for the development, 
maintenance and use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems for reading data 
in memories, namely, integrated circuit memories and financial 
institution card memories; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters; computer printers for use with data 
processing financial transaction; automatic tellers and cash 
machines for financial institution establishments; smart card 
encoders and decoders; modems; computer hardware and 
software for facilitating payment transactions by electronic 
means over wireless networks, global computer networks and/or 
mobile telecommunications devices; computer hardware and 
encryption software, encryption keys, digital certificates, digital 
signatures, software for secure data storage and retrieval and 
transmission of confidential customer information used by 
individuals, financial institutions; downloadable computer 
programs and application software for mobile phones and other 
digital devices that allow users to access coupons, vouchers, 
voucher codes, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; downloadable computer programs and application 
software that allows users to access sales promotion offers and 
obtain monetary rewards that can be credited to their accounts; 
software application for use in connection with contactless 
payment terminals for the purpose of allowing merchants to 
accept contactless mobile commerce transactions, contactless 
presentation of loyalty credentials, and contactless redemption of 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers; 
software application that allows merchants to deliver coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers directly to the 
mobile telecommunications devices of consumers delivered by 
contactless RFID or NFC communications; software application 
that allows merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap with their 
mobile telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers delivered by contactless 
RFID or NFC communications; integrated circuit chips for use in 
mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic encoded 
cards and cards containing an integrated circuit chip (''smart 
cards''), namely, charge cards, financial institution transaction 
cards, credit cards, debit cards and payment cards; security 
encoded cards, namely, smartcards and magnetically encoded 
cards containing programming used to secure electronic 
transmission of financial data and information; cards encoded 
with security features for authentication purposes, namely, 
smartcards and magnetically encoded cards containing 
programming used to secure electronic transmission of financial 
data and information; cards encoded with security features for 
identification purposes; hologram impregnated cards, financial 
institution cards, credit cards, debit cards, chip cards, stored 
value cards, electronic data carrier cards and payment cards, all 
encoded; charge cards, financial institution cards, credit cards, 
debit cards, chip cards, stored value cards, electronic data 
carrier cards and payment cards all encoded; financial institution 
cards, namely, printed financial institution cards and financial 
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institution cards using magnetic memories and integrated circuit 
memories; card readers, namely, magnetic coded card readers, 
electronic data carrier cards readers, magnetic coded card 
readers, electronic data carrier cards, magnetic coded card 
readers, electronic data carrier card readers, electronic 
encryption units, computer hardware, computer terminals, 
computer software designed to enable smart cards to interact 
with terminals and readers; computer software designed to 
enable smart cards to interact with terminals and readers; 
downloadable and pre-loaded software that allows users to 
access coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers 
online via websites, by scanning coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers from printed materials and by 
tapping on mobile phones and other mobile devices for NFC-
enabled print or posters and sending such coupons, discounts, 
rebates, vouchers and special offers to mobile phones and other 
mobile telecommunications devices for redemption at retail or 
wholesale locations or virtual points of sale; computer chips 
embedded in telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment, namely, point of sale transaction 
terminals and computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification and financial information for use 
in the financial services, and telecommunications industries; 
radio frequency identification devices (transponders); electronic 
verification apparatus for verifying authentication of charge 
cards, credit cards, debit cards and all-purpose payment cards, 
namely, magnetically encoded and integrated circuit enabled 
card readers; cash dispensing machines; vending machines; 
computer peripheral devices and electronic goods, namely 
calculators, pocket planners, mobile telephones, mobile 
telephone handsets, tablet computers, and personal digital 
assistants (PDAs). (2) Paper, cardboard, goods made from these
materials, printed matter, artists' materials, instructional and 
teaching (except apparatus), and plastic materials for packaging, 
all namely advertising and promotional material for distribution by 
others in the promotion of their wares and services in the 
financial services industries, namely, brochures, leaflets, 
newsletters, print copies of advertisements, electronic image files 
for use in advertisements; bookbinding material; photographs; 
stationery, namely, pens, pencils, markers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; printed publications, namely, 
pamphlets, brochures, newspapers, journals and magazines, 
manuals in the field of financial services; printed publications in 
the field of financial institutions, credit cards, debit cards, on-line 
retailing, telecommunications, mobile phones and mobile digital 
electronic devices, namely, personal digital assistants (PDAs) 
and smartphones; magazines. SERVICES: (1) Business 
management services; advisory services for business 
management; marketing consulting services; market research 
services; tracking, analyzing, forecasting and reporting 
cardholder purchase behavior; promoting the sale of the goods 
and services of others by means of rewards and incentives 
generated in connection with the use of credit, debit and 
payment cards through means of wireless networks, mobile 
telecommunications devices or global computer network; 
administration of loyalty and rewards programs through means of 
wireless networks, mobile telecommunications devices or global 
computer network; advertising for others through means of 
wireless network, mobile telecommunications devices or a global 
computer network; business administration; office functions, 
namely, secretarial and clerical services; commercial, industrial 
and business management assistance; business appraisals; 

advisory services for business management; marketing studies; 
statistical information, namely, the preparation and distribution of 
statistical business information concerning consumer purchasing 
patterns, tendencies and histories; preparation of statements of 
accounts; book-keeping; market research services; public 
relations; publication of publicity texts; issuing of publicity 
leaflets; retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, the provision of credit card 
and debit card payment services through wireless devices; retail 
services provided on-line and through networks using 
electronically digitized information, namely, the provision of credit 
card and debit card payment services through a global computer 
network and the Internet; computer database management; data 
processing and data verification services; computer database 
management services, namely, data storage and retrieval 
services; promoting concerts and cultural events of others, 
organization of exhibitions in the field of financial services; 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of transport, travel, hotels, lodging, food and 
meals, sports, entertainment and sightseeing and tourist 
agencies services, including provision of information on tariffs, 
timetables, methods of transport and travel arrangements all 
provided on-line through means of the Internet and other 
computer networks, mobile telecommunications devices or 
global computer network; providing information regarding 
purchase of goods and services on-line through means of the 
Internet and other computer networks; computerized database 
management services, namely, data repository and client profile 
information services; providing an on-line and mobile directory of 
information regarding merchants who accept contactless mobile 
payments and promote good and services through this channel; 
the provision of information and advisory services relation to all 
the aforesaid. (2) Financial services, namely, credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services offered through cards with stored value, electronic credit 
and debit transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check cashing, deposit 
access and automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction reconciliation, 
cash management, consolidated funds settlement, consolidated 
dispute processing, data repository and client profile information 
services, and related switching, gateway, 
settlement/reconciliation, and funds movement services in the 
field of payment cards, electronic payment processing services, 
payment transaction authentication and verification services, 
value exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over public 
computer networks to facilitate electronic commerce, electronic 
funds transfer, providing financial information, namely credit and 
debit card data and reports, financial records management, 
electronic funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services for others in 
the field of consumer credit; dissemination of financial 
information via a global computer network, financial information 
rendered by computer by means of a secure information 
computer network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services for the 
support of retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment services through 
wireless devices; the provision of financial services for the 
support of retail services provided on-line, through electronic 
networks; financial analysis and consultation; insurance services; 
financial affairs, monetary affairs, financial services, financial 
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institution services and credit services, al l  namely providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services; payment, credit, debit, 
charge, cash disbursement, stored valued deposit access 
services; bill payment services; credit card, debit card, charge 
card, pre-paid card and stored value card services; cheque 
verification and cheque cashing services; automated teller 
machine services; processing of financial transactions both on-
line via a computer database, over the telephone, through 
wireless devices and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial settlement and financial authorization 
services in connection with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing and redemption 
of travellers cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; maintenance of 
financial records; electronic funds transfer and currency 
exchange services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); providing debit card, credit 
card, charge card and stored value prepaid card services by 
means of communication and telecommunication devices, 
namely by means of wireless communication devices and over 
the phone line-based devices; cheque verification services; the 
provision of financial services for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications means, including 
payment services through wireless devices; processing of credit 
and debit transactions by telephone, global computer network, 
and the Internet; the provision of financial services for the 
support of retail services provided on-line, through networks or 
the Internet using electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange of value, 
including electronic cash, over computer networks accessible by 
means of smartcards; bill payment services provided through a 
website; provision of financial services, namely, provision of 
balance details for financial institution accounts, bill payment 
services, electronic funds and currency transfer services, 
dissemination of financial information in the nature of budgeting 
and spending information, all provided over the telephone, a 
global computer network and the Internet; financial services, 
namely, the provision of contactless mobile payments through 
merchants at retail, online and whole locations; financial 
services, namely, providing a cloud-based digital wallet that 
stores customer account information to access coupons, 
vouchers, voucher codes and rebates at retailers and to obtain 
loyalty or monetary rewards that can be credited to their 
accounts via a cash-back system; real estate services; real 
estate property services; real estate valuations; real estate 
investment management; real estate investment services; real 
estate insurance services; insurance for property owners; 
insurance services in the field of property; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency 
services; evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs in the field of real estate; 
provision of real estate loans; financing services in the field of 
real estate development; financial brokerage services for real 

estate; financial services in the field of real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; 
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging 
of shared ownership of real estate; arranging the provision of 
finance for real estate purchase; assisting in the acquisition of 
and interests in real estate; capital investment in real estate; 
commercial property investment services; financial services in 
the field of the acquisition of property; financial services in the 
field of the sale of property; financial valuation of freehold 
property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of 
property; leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services in the field of transactions 
in real property; valuation of property; property portfolio 
management; management of property; advisory services real 
estate ownership; advisory services in the field of real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; computerized 
information services in the field of real estate; consultation 
services in the field of real estate; provision of information in the 
field of real estate property; provision of information in the field of 
the property market; research services in the field of real estate 
acquisition; research services in the field of real estate selection; 
mortgage financing and asset securitization; consulting services 
regarding payment solutions, credit card, debit card, payment 
card and automatic teller machine services. (3) 
Telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to a computer network, mobile telephone communication 
services, internet service provider (ISP) services, internet access 
provider services and wireless digital messaging services; 
mobile telecommunication services, namely, providing multiple 
user access to a computer network, mobile telephone 
communication services, internet service provider (ISP) services, 
internet access provider services and wireless digital messaging 
services; internet based telecommunication services, namely, 
providing multiple user access to a computer network, mobile 
telephone communication services, internet service provider 
(ISP) services, internet access provider services and wireless 
digital messaging services; data communication services, 
namely, providing multiple user access to a computer network, 
mobile telephone communication services, internet service 
provider (ISP) services, internet access provider services and 
wireless digital messaging services; transmission, provision and 
display of information in the field of financial services from a 
global computer-stored database and via an Internet-based 
database; transmission of data through the use of electronic 
image processing by mobile telephone link; electronic mail, 
wireless digital messaging services; internet radio broadcasting 
services, namely, audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; providing multi-user access to a secure 
computerized information network for the transfer and 
dissemination of a range of information in the field of financial 
services; leasing access time to a computer database. (4) The 
provision of research and development services relating to 
science and technology, namely, research and development 
services provided to financial institutions in the field of credit, 
debit and payment cards, market research services, developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
industrial analysis and research services provided to financial 
institutions in the field of credit, debit and payment cards; design, 
development, maintenance and update of computer hardware 
and software; providing temporary use of non-downloadable 
software and applications for managing, locating, activating and 
revoking authentication and digital credentials of near field 
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communication (NFC) devices; design, development, 
maintenance and update of computer hardware and application 
software for mobile digital devices; design, development, 
maintenance and update of downloadable computer programs 
and application software for mobile phones and other digital 
devices that allows users to access coupons, vouchers, voucher 
codes, rebates, price-comparison information, product reviews, 
links to the retail websites of others, and discount information; 
design, development, maintenance and update of downloadable 
computer programs and application software that allows users to 
access sales promotion offers and obtain monetary rewards that 
can be credited to their accounts via a cash-back system; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for managing 
computer systems, databases and applications; application 
service provider (ASP) services, application software provider 
(ASP) featuring software for receiving, transmitting and 
displaying vouchers, coupons, voucher codes, special offers, 
reviews, product information, price comparison information, links 
to websites, and receiving and transmitting data for the purchase 
of goods and services; application service provider featuring 
software for providing consumers with information regarding 
discounts, vouchers and special offers for the goods and 
services of others; application service provider services 
concerning social networking software; graphic design for the 
compilation of web pages on the internet; information in the field 
of computer hardware or software provided on-line from a global 
computer network or the internet; creating and maintaining web-
sites; hosting the web-sites of others; creation of web pages; the 
design, creation and hosting of merchant websites; the 
designing, creation and hosting of bill payment websites; 
computer and Internet related services namely, providing on-line 
electronic databases via a global computer network in the field of 
identity authentication and verification; computerized data 
storage and retrieval services for digital text, data, images, 
image, audio and video works; data repository services for digital 
text, data, images, image, audio and video works; data 
encryption and decryption of financial information; digital 
signature authentication services for authentication of others, 
namely, data encryption and data integrity; providing for others 
encrypted and digitally signed and authenticated data for use in 
issuance, and validation of digital certificates in the field of 
document authentication; digital certificate verification, 
authentication, issuance, distribution and management technical 
consultation services in the fields of computer programming, 
financial computer networks, data processing, secure 
communications, data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information over a global 
computer network in the fields of computer software, computer 
hardware, financial computer networks and local area networks. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel informatique et plateforme logicielle 
pour l'offre et l'administration de services de paiement, de 
services d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement, de guichet automatique, de 
cartes à valeur stockée, de virement électronique de fonds, de 
paiement électronique, de traitement et de transmission 
électroniques de données de paiement de factures, de sortie de 
fonds, d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et de 
règlement d'opérations, de détection et de contrôle de fraudes, 
de reprise après sinistre et de cryptage; logiciels et matériel 
informatique qui permettent l'identification et l'authentification 

d'appareils de communication à courte distance (NFC) et 
d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID); matériel 
informatique et logiciels, notamment un portefeuille numérique 
qui enregistre des données liées aux comptes de clients en vue 
de l'obtention de bons de réduction, de bons d'échange, de 
codes d'échange et de rabais chez des détaillants et de 
l'obtention de récompenses en argent ou autres pouvant être 
portés aux comptes; codeurs pour cartes de paiement à bande 
magnétique; cartes en plastique vierges munies d'une bande 
magnétique et d'un microcircuit intégré, disques magnétiques et 
optiques vierges, nommément disques laser, disquettes, disques 
durs, CD, DVD et CD-ROM; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
ordinateurs, matériel informatique; équipement de 
télécommunication, nommément unités centrales de traitement 
(processeurs), cartes mémoire, cartes d'extension et modules 
d'expansion pour ordinateurs, babillards électroniques, 
ordinateurs portatifs mobiles, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, agendas de poche et 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones portatifs, 
radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
téléphoniques, vidéo et radio, tous pour la transmission de 
messages textuels et de données de paiement de factures; 
logiciels de repérage, de gestion et d'analyse de comptes 
financiers par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels, nommément pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et 
étendus; systèmes pour la lecture de cartes mémoire et 
systèmes pour la lecture de données sur des mémoires, 
nommément des mémoires à circuits intégrés et des mémoires 
de cartes d'établissement financier; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information; 
imprimantes pour le traitement de données et les opérations 
financières; guichets automatiques et guichets pour 
établissements financiers; codeurs et décodeurs de cartes à 
puce; modems; matériel informatique et logiciels permettant des 
opérations de paiement par voie électronique sur des réseaux
sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des appareils 
de télécommunication mobile; matériel informatique et logiciels 
de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures 
numériques, logiciels pour le stockage et la récupération 
sécurisés de données ainsi que pour la transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients à être utilisés par 
des particuliers et des établissements financiers; programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils numériques permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons 
d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de détaillants tiers et de l'information sur les rabais; programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels d'application 
permettant aux utilisateurs de profiter de promotions et d'obtenir 
des récompenses en argent pouvant être portées à leurs 
comptes; application logicielle pour utilisation relativement à des 
terminaux de paiement sans contact afin de permettre à des 
commerçants d'accepter des opérations commerciales mobiles 
sans contact, la présentation de cartes de fidélisation sans 
contact et le traitement sans contact de coupons, de rabais, de 
bons d'échange et d'offres spéciales; application logicielle 
permettant aux commerçants de transmettre des bons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
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spéciales directement vers les appareils de télécommunication
mobile des clients par une méthode de communication sans 
contact de type RFID ou NFC; application logicielle permettant 
aux commerçants d'installer des affiches intelligentes, dans des 
magasins de vente au détail et de vente en gros, dont les clients 
peuvent se servir, au moyen de leurs appareils de 
télécommunication mobile, pour obtenir des bons de réduction, 
des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales 
transmises par une méthode de communication sans contact de 
type RFID ou NFC; microcircuits intégrés pour téléphones 
mobiles ainsi que pour appareils de type NFC et RFID; cartes 
magnétiques codées et cartes munies d'un microcircuit intégré 
(« cartes à puce »), nommément cartes de paiement, cartes 
d'opérations d'établissement financier, cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement; cartes de sécurité codées, 
nommément cartes à puce et cartes magnétiques codées 
comportant des programmes pour la transmission électronique 
sécurisée de données et de renseignements financiers; cartes 
codées munies d'éléments de sécurité à des fins 
d'authentification, nommément cartes à puce et cartes 
magnétiques codées comportant des programmes pour la 
transmission électronique sécurisée de données et de 
renseignements financiers; cartes codées munies d'éléments de 
sécurité à des fins d'identification; cartes comportant des 
hologrammes, cartes d'établissement financier, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur stockée, cartes 
contenant des données électroniques et cartes de paiement, 
toutes codées; cartes de paiement, cartes d'établissement 
financier, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes 
à valeur stockée, cartes contenant des données électroniques et 
cartes de paiement, toutes codées; cartes d'établissement 
financier, nommément cartes d'établissement financier 
imprimées et cartes d'établissement financier munies de 
mémoires magnétiques et de mémoires à circuits intégrés; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes contenant des données 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes 
contenant des données électroniques, lecteurs de cartes 
contenant des données électroniques, appareils de cryptage 
électroniques, matériel informatique, terminaux d'ordinateur, 
logiciels conçus pour permettre l'interaction des cartes à puce 
avec des terminaux et des lecteurs; logiciels conçus pour 
permettre l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et 
des lecteurs; logiciels téléchargeables et préchargés permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des rabais, des 
bons d'échange et des offres spéciales en ligne au moyen de 
sites Web, par le balayage de bons de réduction, de rabais, de 
bons d'échange et d'offres spéciales imprimés et en se servant, 
au moyen de téléphones mobiles et d'autres appareils mobiles, 
d'imprimés ou d'affiches comprenant des éléments de 
communication NFC, puis en envoyant ces bons de réduction, 
ces rabais, ces bons d'échange et ces offres spéciales vers des 
téléphones mobiles et d'autres appareils de télécommunication 
mobile en vue de leur utilisation dans des magasins de vente au 
détail ou en gros ou dans des points de vente virtuels; puces 
d'ordinateur intégrées à des téléphones et à d'autres appareils 
de communication; équipement de télécommunication, 
nommément terminaux de point de vente et logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les 
opérations, d'information d'identification et d'information 
financière à être utilisée par les industries des services financiers 
et des télécommunications; appareils d'identification par 
radiofréquence (transpondeurs); appareils de vérification 

électronique pour valider l'authentification de cartes de 
paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement tout usage, nommément lecteurs de cartes à codage 
magnétique et à circuits intégrés; distributeurs automatiques de 
billets; distributeurs; périphériques et articles électroniques, 
nommément calculatrices, agendas de poche, téléphones 
mobiles, combinés de téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels (ANP). (2) Papier, carton, 
produits faits de ces matières, imprimés, matériel d'artiste, 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) et 
plastiques pour l'emballage, nommément matériel publicitaire et 
promotionnel pour distribution par des tiers lors de la promotion 
de leurs produits et services dans l'industrie des services 
financiers, nommément brochures, feuillets, bulletins 
d'information, copies imprimées de publicités, fichiers d'images 
numériques pour utilisation dans des publicités; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; publications imprimées, nommément dépliants, 
brochures, journaux, revues et magazines, manuels dans le 
domaine des services financiers; publications imprimées dans 
les domaines des établissements financiers, des cartes de 
crédit, des cartes de débit, de la vente au détail en ligne, des 
télécommunications, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP) et des téléphones intelligents; 
magazines. . SERVICES: (1) Services de gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing; services d'étude de marché; suivi, 
analyse et prévision du comportement d'achat de titulaires de 
carte, et établissement de rapports à ce sujet; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers au moyen de 
récompenses et de primes découlant de l'utilisation de cartes de 
crédit, de débit et de paiement par des réseaux sans fil, des 
appareils de télécommunication mobile ou un réseau
informatique mondial; administration de programmes de 
fidélisation et de récompenses par des réseaux sans fil, des 
appareils de télécommunication mobile ou un réseau 
informatique mondial; publicité pour des tiers par des réseaux 
sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un 
réseau informatique mondial; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau; aide à la gestion commerciale, industrielle et 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; études de marché; renseignements 
statistiques, nommément préparation et distribution de 
renseignements statistiques commerciaux à propos des 
habitudes, des tendances et de l'historique d'achat des 
consommateurs; préparation de relevés de compte; tenue de 
livres; services d'étude de marché; relations publiques; 
publication de textes publicitaires; publication de dépliants 
publicitaires; services de vente au détail offert par des moyens 
de télécommunication mobile, nommément services de paiement 
par carte de crédit et par carte de débit au moyen d'appareils 
sans fil; services de vente au détail offerts en ligne et par des 
réseaux utilisant de l'information numérisée électroniquement, 
nommément services de paiement par carte de crédit et par 
carte de débit au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'Internet; gestion de bases de données; services de traitement 
et de vérification de données; services de gestion de bases de 
données, nommément services de stockage et de récupération 
de données; promotion des concerts et des évènements 
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culturels de tiers, organisation d'expositions dans le domaine 
des services financiers; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
du transport, du voyage, des hôtels, de l'hébergement, des 
aliments et des repas, du sport, du divertissement et des 
services d'agence de tourisme, y compris diffusion d'information 
sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport ainsi que 
les préparatifs de voyage, tous offerts en ligne par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, par des appareils de 
télécommunication mobile ou par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information concernant l'achat de produits et 
de services en ligne par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; services de gestion de bases de données, 
nommément services d'entrepôt de données et d'information sur 
le profil de clients; offre d'un répertoire en ligne et mobile 
d'information sur les commerçants qui acceptent les paiements 
mobiles sans contact et qui font la promotion de leurs produits et 
de leurs services grâce à ce système; diffusion d'information et 
services de conseil relativement à tous les éléments 
susmentionnés. (2) Services financiers, nommément 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, opérations électroniques de crédit et de 
débit, services de règlement de factures et de présentation au 
règlement de factures, sortie de fonds, vérification de chèques, 
encaissement de chèques, services d'accès aux dépôts et de 
guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, services de rapprochement d'opérations, de 
gestion de la trésorerie, de règlement consolidé de fonds, de 
traitement consolidé de différends, services d'entrepôt de 
données et d'information sur le profil de clients, ainsi que 
services connexes de commutation, de passerelle, de règlement 
ou de rapprochement et de mouvement de fonds dans le 
domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiements électroniques, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement, services d'échange de 
valeurs, nommément opérations électroniques au comptant et 
virements électroniques de fonds, sécurisés, sur des réseaux 
informatiques publics pour faciliter le commerce électronique, 
virement électronique de fonds, diffusion d'information 
financière, nommément de données et de rapports de cartes de 
crédit et de débit, gestion de dossiers financiers, services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change, 
services d'évaluation financière et de gestion des risques pour 
des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, 
information financière offerte par des ordinateurs au moyen d'un 
réseau informatique sécurisé ainsi que services de conseil 
concernant tous les services susmentionnés; offre de services 
financiers pour le soutien de services de vente au détail par des 
moyens de télécommunication mobile, nommément services de 
paiement par des appareils sans fil; offre de services financiers 
pour le soutien des services de détail en ligne, au moyen de 
réseaux électroniques; analyse et consultation financières; 
services d'assurance; affaires financières, affaires monétaires; 
services financiers, services d'établissement financier et services 
de crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée 
prépayées; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; 
services de paiement, de crédit, de débit, de sortie de fonds et 
d'accès à des dépôts à valeur stockée; services de règlement de 
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 

cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur 
stockée; services de vérification et d'encaissement de chèques; 
services de guichets automatiques; traitement d'opérations 
financières d'une part en ligne à l'aide d'une base de données, 
par téléphone, par des appareils sans fil et à un point de vente; 
services de traitement d'opérations financières de titulaires de 
carte au moyen de guichets automatiques; offre d'information sur 
le solde, de dépôts et de retraits d'argent à des titulaires de carte 
aux guichets automatiques; services de règlement et 
d'autorisation relativement au traitement d'opérations de 
paiement; services d'assurance voyage; émission et rachat de 
chèques de voyage et de bons de transport; services 
d'authentification de payeurs; vérification d'information 
financière; mise à jour de dossiers financiers; services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change; 
services de télépaiement; services de porte-monnaie 
électronique à valeur stockée, services de transfert électronique 
de fonds et de devises, services de paiements électroniques, 
services de cartes téléphoniques prépayées, services de sortie 
de fonds ainsi que services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
services de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée prépayées par des 
appareils de communication et de télécommunication, 
nommément par des appareils de communication sans fil et des 
appareils utilisant des lignes téléphoniques; services de 
vérification de chèques; offre de services financiers pour le 
soutien de services de détail par des moyens de 
télécommunication mobile, y compris des services de paiement 
par des appareils sans fil; traitement d'opérations de crédit et de 
débit par téléphone, par un réseau informatique mondial et par 
Internet; offre de services financiers pour le soutien de services 
de détail en ligne, par des réseaux ou par Internet utilisant de 
l'information numérisée électroniquement; services d'échange de 
valeurs, nommément échange sécurisé de valeurs, y compris 
d'argent électronique, sur des réseaux informatiques accessibles 
par cartes à puce; services de règlement de factures au moyen 
d'un site Web; offre de services financiers, nommément offre 
d'information sur le solde de comptes d'établissements 
financiers, services de paiement de factures, services de 
virement électronique de fonds et de devises, diffusion de 
renseignements financiers, à savoir de renseignements sur le 
budget et les dépenses, tous offerts par téléphone, par un 
réseau informatique mondial et par Internet; services financiers 
offerts par un réseau informatique mondial ou par Internet; 
services financiers, nommément offre de paiements mobiles 
sans contact chez des commerçants de vente au détail, de vente 
en ligne et de vente en gros; services financiers, nommément 
offre d'un portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des 
données liées aux comptes de clients en vue de l'obtention de 
bons de réduction, de bons d'échange, de codes d'échange et 
de rabais chez des détaillants et de l'obtention de récompenses 
en argent ou autres pouvant être portés aux comptes au moyen 
d'un système de remise; services immobiliers; services associés 
aux biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion 
d'investissement en biens immobiliers; services 
d'investissements en biens immobiliers; services d'assurance 
immobilière; assurance pour les propriétaires; services 
d'assurance dans le domaine des biens; financement immobilier; 
courtage immobilier; évaluation foncière; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; administration immobilière; 
gestion des affaires financières dans le domaine de l'immobilier; 
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offre de prêts immobiliers; services de financement dans le 
domaine de la promotion immobilière; services de courtage 
financier ayant trait à l'immobilier; services financiers dans le 
domaine des biens immobiliers et des bâtiments; services 
financiers pour l'achat de biens immobiliers; préparation de 
contrats de prêt garanti par des biens immobiliers; organisation 
de l'achat en copropriété de biens immobiliers; services de 
financement de l'achat de biens immobiliers; soutien à 
l'acquisition de biens immobiliers en tout ou en partie; 
investissement de capitaux dans l'immobilier; services 
d'investissement en biens commerciaux; services financiers 
dans le domaine de l'acquisition de biens; services financiers 
dans le domaine de la vente de biens; évaluation financière de 
biens francs; évaluation financière de biens à bail; organisation 
de la location de biens immobiliers; organisation du crédit-bail de 
biens immobiliers; location de biens immobiliers; crédit-bail de 
biens immobiliers; crédit-bail de biens francs; services de gestion 
de patrimoine dans le domaine des transactions immobilières; 
évaluation de biens; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion 
de biens; services de conseil ayant trait à la propriété de biens 
immobiliers; services de conseil dans le domaine de l'évaluation 
de biens immobiliers; services de conseil en immobilier 
d'entreprise; services de renseignements informatisés dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine 
des biens immobiliers; diffusion d'information dans le domaine 
du marché immobilier; services de recherche dans le domaine 
de l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche dans 
le domaine du choix de biens immobiliers; financement 
hypothécaire et titrisation de crédits; services de consultation 
concernant les solutions de paiement de même que les services 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de guichets automatiques. (3) Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique, services de téléphonie mobile, services 
de fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur 
d'accès Internet et services de messagerie numérique sans fil; 
services de télécommunication mobile, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, services de 
téléphonie mobile, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), services de fournisseur d'accès Internet et services de 
messagerie numérique sans fil; services de télécommunication 
par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique, services de téléphonie mobile, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur 
d'accès Internet et services de messagerie numérique sans fil; 
services de communication de données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, services de 
téléphonie mobile, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), services de fournisseur d'accès Internet et services de 
messagerie numérique sans fil; transmission, diffusion et 
présentation d'information dans le domaine des services 
financiers à partir d'une base de données sur un réseau 
informatique mondial et d'une base de données sur Internet; 
transmission de données par le traitement électronique d'images 
au moyen d'un lien téléphonique mobile; courriel, services de 
messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur 
Internet, nommément audiotransmission et vidéotransmission 
sur un réseau informatique mondial; offre d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique sécurisé pour le transfert et 
la diffusion de diverses informations dans le domaine des 
services financiers; offre de temps d'accès à une base de 
données. (4) Services de recherche et de développement ayant 

trait à la science et à la technologie, nommément services de 
recherche et de développement offerts aux institutions 
financières dans les domaines des cartes de crédit, de débit et 
de paiement, des services d'étude de marché, de l'élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services d'analyse et de recherche industrielles offerts aux 
institutions financières dans les domaines des cartes de crédit, 
de débit et de paiement; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications et de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion, la localisation, 
l'activation et la révocation d'identités d'authentification et 
numériques d'appareils de communication à courte distance 
(NFC); conception, développement, maintenance et mise à jour 
de matériel informatique et de logiciels d'application pour 
appareils numériques mobiles; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de programmes informatiques 
téléchargeables et de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et autres appareils numériques permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, 
des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
commerçants tiers et de l'information sur les rabais; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques téléchargeables et de logiciels d'application 
permettant aux utilisateurs de profiter de promotions et d'obtenir 
des récompenses en argent pouvant être portées à leurs 
comptes au moyen d'un système de remise; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; services de soutien et de 
consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de 
bases de données et d'applications; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la réception, la transmission et 
l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes 
d'échange, d'offres spéciales, de critiques, d'information sur les 
produits, de comparaisons de prix et de liens vers des sites 
Web, ainsi que pour la réception et la transmission d'information 
concernant l'achat de produits et de services; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels visant à fournir de 
l'information aux clients concernant des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales pour les produits et les 
services de tiers; services de fournisseur de services applicatifs 
concernant des logiciels de réseautage social; graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information dans le 
domaine du matériel informatique ou des logiciels offerte en 
ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; 
création et maintenance de sites Web; hébergement des sites 
Web de tiers; création de pages Web; conception, création et 
hébergement de sites Web de commerçants; conception, 
création et hébergement de sites Web pour le règlement de 
factures; services informatiques et services Internet, 
nommément offre de bases de données en ligne par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'authentification et 
de la vérification d'identités; services informatisés de stockage et 
de récupération de données pour du matériel numérique textuel, 
de données, d'images, audio et vidéo; services d'entrepôt de 
données pour du matériel numérique textuel, de données, 
d'images, audio et vidéo; cryptage et décryptage d'information 
financière; services d'authentification de signatures numériques 
pour l'authentification de tiers, nommément cryptage des 
données et intégrité de données; offre à des tiers de données 
cryptées, numériquement signées et authentifiées pour la 
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délivrance et la validation de certificats numériques dans le 
domaine de l'authentification de documents; vérification, 
authentification, délivrance, distribution et gestion de certificats 
numériques, services de consultation technique dans les 
domaines de la programmation informatique, des réseaux 
informatiques financiers, du traitement de données, des 
communications sécurisées, du cryptage et du décryptage de 
données ainsi que de la sécurité de réseaux locaux; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques financiers et des réseaux locaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,615,776. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOAD SEEKING CLAMP
GOODS: Modular clamp sold as a feature of stretch-wrapping 
machines. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,305 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 
4,602,008 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pince modulaire vendue comme élément de 
machines d'emballage à film étirable. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,305 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,008 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,615,777. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 1100 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Q SERIES
GOODS: Machines for stretch-wrapping having integrated 
turntables. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,306 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 
4,602,009 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage par film étirable munies de 
plaques tournantes intégrées. Date de priorité de production: 28 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/714,306 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,009 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,778. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

XT CUT AND CLAMP
GOODS: (1) Device for stretch-wrapping machines for releasing, 
cutting, and readying film for loads. (2) Device for stretch-
wrapping machines for releasing, cutting, and readying film for 
loads sold as a feature of stretch-wrapping machines. Priority
Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/714,309 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 4,602,010 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Dispositif de machine d'emballage sous film 
étirable servant à distribuer, à couper et à préparer le film pour 
emballer des charges. (2) Dispositif de machine d'emballage 
sous film étirable servant à distribuer, à couper et à préparer le 
film pour emballer des charges, vendu comme caractéristique de 
machines d'emballage sous film étirable. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,309 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,010 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,615,780. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PALLET-GRIP
GOODS: Component part of wrapping machines, namely, device 
for stretchwrapping machines for locking loads to pallets. 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,667 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,382,691 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de machine d'emballage, nommément 
dispositif de machine d'emballage sous film étirable permettant 
de fixer des charges à des palettes. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,667 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,382,691 en liaison 
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avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,615,783. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CLICK-N-GO
GOODS: Remote starting system for stretch-wrapping machines 
comprised of a remote control, warning beacon, and remote 
control sensor. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,307 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2014 under No. 
4,544,182 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de démarrage à distance pour machines 
d'emballage par film étirable constitué d'une télécommande, 
d'une balise d'avertissement et d'un capteur de télécommande. 
Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714,307 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2014 sous le No. 
4,544,182 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,922. 2013/02/27. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, 171 54 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MOBICOOL
GOODS: battery adaptors; current converters; voltage monitor 
modules; power transformers; power inverters; battery chargers; 
battery chargers for rechargeable batteries for general purposes; 
transducers, namely electrical or electronic measuring 
transducers; metric converters; electric cool boxes; portable 
electric coldboxes; electric refrigerators; freezers; portable non-
electric cool boxes. SERVICES: installation, repair and 
maintenance services, in the field of battery adaptors, current 
converters, voltage monitor modules, power transformers, power 
inverters, battery chargers, battery chargers for rechargeable 
batteries for general purposes, transducers, namely electrical or 
electronic measuring transducers, metric converters, electric cool 
boxes, portable electric coldboxes, electric refrigerators, 
freezers. Used in CANADA since at least as early as August 25, 
2005 on goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Adaptateurs; convertisseurs de courant; modules 
de contrôle de tension; transformateurs de puissance; 
convertisseurs continu-alternatif; chargeurs de pile; chargeurs de 
pile pour piles rechargeables à usage général; transducteurs,
nommément transducteurs de mesure électriques ou 
électroniques; convertisseurs de mesures métriques; glacières 

électriques; glacières portatives électriques; réfrigérateurs 
électriques; congélateurs; glacières portatives non électriques. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien dans les 
domaines des adaptateurs, des convertisseurs de courant, des 
modules de contrôle de tension, des transformateurs de 
puissance, des convertisseurs continu-alternatif, des chargeurs 
de pile, des chargeurs de pile pour piles rechargeables à usage 
général, des transducteurs, nommément des transducteurs de 
mesure électriques ou électroniques, des convertisseurs de 
mesures métriques, des glacières électriques, des glacières 
portatives électriques, des réfrigérateurs électriques, des 
congélateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 août 2005 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,616,009. 2013/02/27. Great Pacific Enterprises Inc., Suite 
1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Wholesale distribution of books, magazines and 
periodicals; retail merchandising of products, namely, books, 
magazines and periodicals; transportation logistics and 
merchandising services, namely, arranging for the transportation 
and merchandising of goods for others, namely books, 
magazines and periodicals. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Distribution en gros de livres, de magazines et de 
périodiques; marchandisage de détail de produits, nommément 
de livres, de magazines et de périodiques; services de logistique 
de transport et de marchandisage, nommément organisation du 
transport et du marchandisage de produits pour des tiers, 
nommément de livres, de magazines et de périodiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,616,010. 2013/02/27. Great Pacific Enterprises Inc., Suite 
1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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SERVICES: Wholesale distribution of books, magazines and 
periodicals; retail merchandising of products, namely, books, 
magazines and periodicals; transportation logistics and 
merchandising services, namely, arranging for the transportation 
and merchandising of goods for others, namely books, 
magazines and periodicals. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Distribution en gros de livres, de magazines et de 
périodiques; marchandisage de détail de produits, nommément 
de livres, de magazines et de périodiques; services de logistique 
de transport et de marchandisage, nommément organisation du 
transport et du marchandisage de produits pour des tiers, 
nommément de livres, de magazines et de périodiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,616,039. 2013/02/27. Canadian Hockey Association, Suite 
201, 151 Canada Olympic Road SW, Calgary, ALBERTA T3B 
6B7 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

DOLLARS RONDELLES
SERVICES: Administration and operation of a reward, incentive 
and loyalty program. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration et exploitation d'un programme de 
récompense, d'encouragement et de fidélisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,616,210. 2013/02/28. Graeme Moss, 1 Hunter Street East, 
Ground Floor, Hamilton, ONTARIO L8N 3W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FINANCIAL TRIAGE
SERVICES: Financial planning services, cash flow and credit 
analysis services, mortgage advice services, debit consolidation, 
management, and counselling services, personal life coaching 
services, namely, advising individuals and groups with in the 
fields of personal growth and development, time management, 
goal setting, organizational skills and leadership. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière, services 
d'analyse du flux de trésorerie et du crédit, services de conseil 
en matière de prêts hypothécaires, services de consolidation et 
de gestion de dettes ainsi que services de conseil connexes, 
services de mentorat personnalisé, nommément conseils à des 
particuliers et à des groupes dans les domaines de la croissance 
et du développement personnels, de la gestion du temps, de 
l'établissement d'objectifs, du sens de l'organisation et du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,616,349. 2013/02/26. Minoic Inc., 701 Rossland Road East, 
Suite 432, Whitby, ONTARIO L1K 9K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

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

GOODS: Hamburgers, cheese burgers, veggie burgers, wraps, 
hot dog sandwiches, steaks, steak sandwiches, chicken 
sandwiches, seafood sandwiches, salads, chicken fingers, 
souvlaki, French fried potatoes, deep fried onion rings, poutine, 
chicken nuggets, French fried sweet potatoes, ice cream and 
non alcoholic beverages namely soft drinks, tea, coffee, milk, hot 
chocolate, milk shakes; men's, women's and children's clothing 
namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, hats, bandanas, sweaters, 
tank tops, footwear, namely, shoes and sandals; eyeglasses; 
sunglasses; paper and goods made from these materials, 
namely, paper napkins, wrapping paper, paper tray liners, 
cardboard food containers, paper bags; plastic bags; drinking 
glasses; cups; drinking straws; bowls; plates; print matter, 
namely, coupons, menus, books, colouring books, bumper 
stickers, advertising articles, namely: posters; banners, and print 
flyers. SERVICES: Restaurant services and take out restaurant 
services. Used in CANADA since October 01, 2012 on goods 
and on services.

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

PRODUITS: Hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers 
végétariens, sandwichs roulés, sandwichs de type hot-dog, 
biftecks, sandwichs au bifteck, sandwichs au poulet, sandwichs 
aux fruits de mer, salades, bâtonnets de poulet, souvlaki, 
pommes de terre frites, rondelles d'oignon, poutine, croquettes 
de poulet, patates douces frites, crème glacée et boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé, café, lait, 
chocolat chaud, laits fouettés; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
chapeaux, bandanas, chandails, débardeurs, articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; lunettes; 
lunettes de soleil; papier et produits faits de cette matière, 
nommément serviettes de table en papier, papier d'emballage, 
garnitures de plateau en papier, contenants en carton pour 
aliments, sacs de papier; sacs de plastique; verres; tasses; 
pailles; bols; assiettes; imprimés, nommément bons de 
réduction, menus, livres, livres à colorier, autocollants pour pare-
chocs, articles publicitaires, nommément affiches, banderoles et 
prospectus imprimés. SERVICES: Services de restaurant et 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
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CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,616,385. 2013/03/01. Anti Cancer Tools corp., 1-2584 
Granville street, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6H 
3G8

PRODUITS: Chapeaux, foulards, jaquette, tabliers, étuis pour 
transporter et protéger un ordinateur portatif, tablette 
électronique, téléphone mobile, sac d'épicerie réutilisable, sac 
en plastique d'épicerie, sac à main, sac sportif, sac à dos de 
randonnée, sac à dos simple, sac de voyage, bracelets, 
perruques, rallonge de cheveux, coussins pour personne a 
mobilité réduite pour hanche, coussins inclinés, coussins de 
soutien lombaire, coussins de siège, coussins de maternités, 
coussin spécial pour le cou, coussin de positionnement, coussin 
cryothérapie et thermothérapie, coussin relève-jambes, coussin 
de voyage, housses de coussins, coussins ergonomiques, 
coussins anatomiques, coussins orthopédiques, coussins 
épeautres, coussins anti ronflement; coussins de compresse 
chaude et froide thermothérapie, tapis de yoga, vidéo de 
relaxation, vidéo de méditation, vidéo d'exercice, vidéo de 
pensée positive, cédérom de musique de relaxation, cédérom 
méditation, cédérom d'exercice, cédérom de pensée positive, 
livres, calendrier, support pour téléphone portable, crayons, 
plumes, règles, boite et boitier, bandeaux, jouets éducatifs, 
bijoux, literies, chandelles, parfums, encens, sous-verres, verres, 
papiers, aimantin, calendrier, plantes, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au four, outils de jardinage. 
SERVICES: Exploitation d'un site web offrant de l'information 
dans le domaine de la santé, des maladies telle que le cancer, 
de la nutrition, l'alimentation, l'exercice physique. Exploitation 
d'un site web offrant des liens vers des sites d'information dans 
le domaine du la santé, des maladies telle que le cancer, de la 
nutrition, l'alimentation, l'exercice physique. Exploitation d'un site 
web offrant du réseautage social en ligne. Exploitation d'un site 
web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux 
évènements courants sur la santé, nutrition, l'alimentation, 
exercice. Services d'achat par Internet d'équipement qui vise a 
aider les personnes a mobilité réduite. Service de collecte de 
fond par internet venant en aide a différente organisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Hats, scarves, jackets, aprons, cases for carrying and 
protecting portable computers, electronic tablets, mobile 
telephones, reusable grocery bags, bags made of plastic 

groceries, handbags, sports bags, hiking backpacks, simple 
backpacks, travel bags, bracelets, wigs, hair extensions, hip 
cushions for individuals with reduced mobility, incline pillows, 
lumbar cushions, seat cushions, pregnancy pillows, specialty 
cushions for the neck, positioning cushions, cryotherapy and 
heat therapy cushions, leg relief cushions, travel cushions, 
cushion covers, ergonomic cushions, anatomical cushions, 
orthopedic cushions, spelt bags, anti-snoring pillows; hot or cold 
therapy pressure cushions, yoga mats, relaxation videos, 
meditation videos, exercise videos, positive thinking videos, CD-
ROMs containing relaxion music, meditation CD-ROMs, exercise 
CD-ROMs, positive thinking CD-ROMs, books, calendars, 
portable telephone holders, pencils, pen nibs, rulers, boxes and 
cases, headbands, educational toys, jewellery, bed linens, 
candles, perfumes, incense, coasters, glasses, paper, magnet, 
calendar, plants, kitchen utensils, utensils for baking, gardening 
tools. SERVICES: Operation of websites providing information in 
the field of health, diseases such as cancer, nutrition, food, 
physical exercise. Operation of websites providing links to other 
informative sites in the field of health, diseases such as cancer, 
nutrition, food, physical exercise. Operation of websites providing 
online social networking. Operation of websites providing news 
and editorials related to current events in health, nutrition, food, 
exercise. Internet purchasing of equipment to assist reduced-
mobility individuals. Internet fundraising for the purposes of 
assisting various organizations. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,616,480. 2013/03/01. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CITY LENS
GOODS: Computer software and hardware for digital mapping 
and creating, displaying and sharing computer-generated 
imagery and maps, photographs and information regarding 
people, activities, objects, buildings, points of interest, 
landmarks, museums, sporting and cultural events, public 
transportation, traffic, travel, entertainment, restaurants, route 
trip planning and weather for use in augmented reality 
environments for mobile phones, smart phones, tablets, 
connected watches, connected glasses, connected wearable 
devices and connected electronic devices; vision recognition 
software, geo-localisation software, faces recognition software, 
location recognition software, buildings recognition software, 
digital maps, used for mobile phones, smart phones, tablets and 
telecommunication equipments, namely, electronic readers, 
connected watches, connected wearable devices, connected 
electronic devices, cellular telephones, personal digital 
assistants and computers. SERVICES: mobile personal 
communications services; wireless digital messaging services; 
wireless telephone services; providing personal wireless 
communication services via wireless networks for use with 
mobile telephones, tablets, connected watches, connected 
glasses, connected wearable devices, connected electronic 
devices, cellular telephones, personal digital assistants and 
computers; satellite transmission, wire transmission, wireless 
transmission and wan (wide area network) transmission of audio, 
text, image, maps, timetables and video digital files, of text 
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messages, image messages, video messages and audio 
messages and of images; global positioning system navigation 
services; transport, traffic and travel information services; tourist 
travel information services; services of geo-localisation of goods, 
buildings and people. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on goods and on services. Priority Filing 
Date: September 06, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011168689 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 12, 2013 under No. 011168689 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour la 
cartographie assistée par ordinateur ainsi que la création, 
l'affichage et le partage d'images et de cartes générées par 
ordinateur, de photos et d'information concernant des 
personnes, des activités, des objets, des bâtiments, des centres 
d'intérêt, des points d'intérêt, des musées, des évènements 
sportifs et culturels, le transport en commun, la circulation, le 
voyage, le divertissement, des restaurants, la planification 
d'itinéraires et la météo, pour utilisation dans des 
environnements à réalité augmentée pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
connectées, lunettes connectées, appareils vestimentaires 
connectés et appareils électroniques connectés; logiciels de 
reconnaissance visuelle, logiciels de géolocalisation, logiciels de 
reconnaissance faciale, logiciels de reconnaissance de lieux, 
logiciels de reconnaissance de bâtiments et cartes numériques 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et équipement de télécommunication, nommément 
lecteurs électroniques, montres connectées, appareils 
vestimentaires connectés, appareils électroniques connectés, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs. SERVICES: Services de communication 
personnelle mobile; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil; offre de services de 
communication personnelle sans fil par des réseaux sans fil pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des montres connectées, des lunettes connectées, des 
appareils vestimentaires connectés, des appareils électroniques 
connectés, des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs; transmission par 
satellite, transmission par fil, transmission sans fil et 
transmission par réseau étendu de fichiers audio, de fichiers 
texte, de fichiers d'images, de cartes géographiques, d'horaires, 
de fichiers vidéonumériques, de messages textuels, de 
messages sous forme d'images, de messages vidéo, de 
messages audio et d'images; services de navigation par 
système mondial de localisation; services d'information sur le 
transport, la circulation et le voyage; services de renseignements 
touristiques; services de géolocalisation de produits, de 
bâtiments et de personnes. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011168689 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 12 mars 2013 sous le No. 011168689 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,524. 2013/03/04. GUANGDONG TAIMING METAL 
PRODUCTS CO. LTD, C 13 Intensive Industrial Development 
Zone, Gangkou Road, Leliu Town, Shunde Borough, Foshan 
City, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEUNG, CALVIN, 7 
Brenham crescent, North York, ONTARIO, M2M2K9

The transliteration provided by the applicant of the non-english 
character(s) is Tai ming. The translation provided by the 
applicant of the non-english word(s) Tai Ming is tranquilly bright.

GOODS: Alloys of common metal; Aluminum siding; Bar 
hangers and parts and fittings therefore made of metal for 
electrical fixtures/housing; Bars for metal railings; Common metal 
drawer pulls; Common metal pulls; Door fittings of metal; Doors 
and windows of metal; Lock installation kit consisting of metal 
lock, screws, hinges, and a screwdriver; Magnetic cabinet door 
catches; Metal chain door guards; Metal closures for containers; 
Metal sliding doors; Metal slings for loading; Metal wheel clamps; 
Metallic frames for sliding doors; Steel balls; Wheel chocks made 
primarily of metal; Door fittings of metal; Door casings of metal; 
Doors and windows of metal; Doorway barriers made of metal; 
Metal door bolts; Metal door units; Metal hinges. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Tai ming ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots étrangers « Tai Ming » est « tranquilly bright ».

PRODUITS: Alliages de métaux communs; revêtements 
extérieurs en aluminium; barres de suspension et pièces et 
accessoires connexes en métal pour fournitures/boîtiers 
électriques; barreaux pour garde-fous en métal; poignées de 
tiroir en métal commun; poignées en métal commun; garnitures 
de porte en métal; portes et fenêtres en métal; trousse 
d'installation de serrures composée d'une serrure en métal, de 
vis, de charnières et d'un tournevis; loquets magnétiques pour 
portes d'armoire; chaînes de porte en métal; fermetures en métal 
pour contenants; portes coulissantes en métal; élingues de 
chargement en métal; dispositifs de blocage de roue en métal; 
cadres métalliques pour portes coulissantes; billes en acier; 
cales de roue faites principalement de métal; garnitures de porte 
en métal; encadrements de porte en métal; portes et fenêtres en 
métal; barrières de porte en métal; verrous de porte en métal; 
blocs-portes en métal; charnières en métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,670. 2013/03/04. Groupe Explozio Inc., 1289, boul. Pie XI 
Sud, Québec, QUÉBEC G3K 1H9 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

KOBYDOO
PRODUITS: (1) Computer software for on-line social networking 
allowing conservation, upload, access and management of 
personal and family information such as texts, videos and 
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photographs via the Internet; Computer software for on-line 
archiving of personal and family information, videos and 
photographs. (2) Baby gift baskets, namely plush toys, plastic 
rattles, stuffed toys, baby booties, first tooth holders and curl 
boxes, birth Tag/Hospital Bracelet holders, photograph holders, 
baby bibs, liquid bottles, cups, washcloths, hooded towels, 
bowls, spoons and forks, pacifiers, pacifier holders, diaper bags, 
bottle bags, bath sets, gift boxes, blankets, sleepers, plastic toys, 
combs and hair brushes, towel robes, decorative wall hangings 
and wall papers and clothing namely shirts, pants, blouses, 
skirts, sweaters, t-shirts, dresses, vests, socks, undershirts, 
underpants, shorts, bathing suits, tights, sweat shirts and pants, 
pyjamas, robes, bibs, camisoles, slips, slippers, booties, shoes, 
coats, jackets and hats. SERVICES: (1) Providing an online 
directory information service featuring information in the field of 
birth and life, user-defined information sharing, social 
networking, photo and video sharing, and transmission of 
photographic images and videos; Providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
personal information and profiles, videos and photographs. (2) 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning birth and life, personal profiles, user-
defined information, social networking, photo and video sharing, 
and transmission of photographic images and videos. (3) 
Providing access to computer databases in the field of 
messaging, videos, and photographs via the Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: (1) Logiciels de réseautage social en ligne permettant 
la conservation, le téléversement, la consultation et la gestion 
d'information personnelle et familiale comme les textes, les 
vidéos et les photos par Internet; logiciels d'archivage en ligne 
d'information, de vidéos et de photos personnelles et familiales. 
(2) Paniers-cadeaux d'articles pour bébés, nommément jouets 
en peluche, hochets en plastique, jouets rembourrés, bottillons 
de bébé, boîtes pour premières dents et mèches, supports pour 
étiquettes de naissance et bracelets d'hôpital, supports pour 
photographies, bavoirs, biberons, tasses, débarbouillettes, capes 
de bain, bols, cuillères et fourchettes, suces, porte-suces, sacs à 
couches, sacs à bouteilles, ensembles de bain, boîtes-cadeaux, 
couvertures, grenouillères, jouets en plastique, peignes et 
brosses à cheveux, peignoirs et serviettes combinés, 
décorations murales et papiers peints, ainsi que vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chemisiers, jupes, chandails, 
tee-shirts, robes, gilets, chaussettes, gilets de corps, caleçons, 
shorts, maillots de bain, collants, pulls d'entraînement et 
pantalons, pyjamas, peignoirs, bavoirs, camisoles, slips, 
pantoufles, bottillons, chaussures, manteaux, vestes et 
chapeaux. SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire en 
ligne d'information dans les domaines de la naissance et de la 
vie, de partage d'information définie par l'utilisateur, de 
réseautage social, de partage de photos et de vidéos, ainsi que 
de transmission de photos et de vidéos; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines de l'information et des profils personnels, 
ainsi que des vidéos et des photos. (2) Offre de bavardoirs en 
ligne aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la naissance et la vie, de profils personnels, 
d'information définie par l'utilisateur, pour le réseautage social, le 
partage de photos et de vidéos, ainsi que la transmission de 
photos et de vidéos. (3) Offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la messagerie, des vidéos et des photos 

par Internet. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,617,433. 2013/03/08. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside 
edge is dark grey. The words 'Add to' are grey and the word 
'Passbook' is black. The outside square is on the left side with 
the cards inside is black. The card on the lift with the teacup is 
green. The card in the middle with the airplane is yellow and the 
card on the right with the camera is blue.

GOODS: Computer software for use on handheld mobile digital 
devices namely, mobile phones, tablet computers, portable 
music and video players, and handheld computers, namely, 
computer software for organizing, downloading, storing, 
accessing, and redeeming coupons, gift cards, gift certificates, 
retail coupons, tickets and vouchers for a wide range of 
consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events and for providing information on 
promotional discounts, coupons, consumer loyalty programs 
namely, reward programs and promotional incentive schemes 
and special offers for the goods and services of others; computer 
software for organizing, downloading, storing, accessing and 
redeeming coupons, gift cards, gift certificates, retail coupons, 
tickets and vouchers for a wide range of consumer products, 
services, and cultural, sporting and entertainment events and for 
providing information on promotional discounts, coupons, 
consumer loyalty programs namely, reward programs and 
promotional incentive schemes and special offers for the goods 
and services of others; computer software for personal 
information management, and data synchronization software for 
music and video files and folders for use on handheld mobile 
digital devices namely, mobile phones, tablet computers, 
portable music and video players, and handheld computers. 
Used in CANADA since at least as early as October 02, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: 
JAMAICA, Application No: 61,160 in association with the same 
kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure est gris foncé. Les mots « 
Add to » sont gris, et le mot « Passbook » est noir. Le carré 
intérieur de gauche dans lequel se trouvent des cartes est noir. 
La carte de gauche avec une tasse de thé est verte. La carte du 
centre avec un avion est jaune, et la carte de droite avec une 
caméra est bleue.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
numériques mobiles de poche, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et 
vidéo portatifs et des ordinateurs de poche, nommément 
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logiciels pour l'organisation, le téléchargement, le stockage, la 
consultation et l'échange de bons de réduction, de cartes-
cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons de réduction (vente 
au détail), de billets et de bons d'échange pour une vaste 
gamme de produits, de services et d'évènements culturels, 
sportifs et de divertissement, et pour la diffusion d'information 
sur des rabais promotionnels, des bons de réduction, 
programmes de fidélisation de la clientèle, nommément 
programmes de récompenses, programmes incitatifs 
promotionnels et offres spéciales pour les produits et les 
services de tiers; logiciels pour l'organisation, le téléchargement, 
le stockage, la consultation et l'échange de bons de réduction, 
de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons de 
réduction (vente au détail), de billets et de bons d'échange 
relativement à une vaste gamme de biens de consommation, 
services et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement 
ainsi que pour la diffusion d'information sur des rabais 
promotionnels, des bons de réduction, des programmes de 
fidélisation, nommément des programmes de récompenses, des 
programmes incitatifs promotionnels et des offres spéciales pour 
les produits et les services de tiers; logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels et logiciels de synchronisation de 
données pour les fichiers et dossiers de musique et vidéo pour 
utilisation sur des appareils numériques mobiles de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des lecteurs de musique et vidéo portatifs et des ordinateurs de 
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
61,160 en liaison avec le même genre de produits.

1,617,439. 2013/03/08. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside 
edge is dark grey. The words 'Ajouter a' are grey and the word 
'Passbook' is black. The outside square is on the left side with 
the cards inside is black. The card on the left with the teacup is 
green. The card in the middle with the airplane is yellow and the 
card on the right with the camera is blue.

GOODS: Computer software for use on handheld mobile digital 
devices namely, mobile phones, tablet computers, portable 
music and video players, and handheld computers, namely, 
computer software for organizing, downloading, storing, 
accessing, and redeeming coupons, gift cards, gift certificates, 
retail coupons, tickets and vouchers for a wide range of 
consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events and for providing information on 
promotional discounts, coupons, consumer loyalty programs 
namely, reward programs and promotional incentive schemes 
and special offers for the goods and services of others; computer 

software for organizing, downloading, storing, accessing and 
redeeming coupons, gift cards, gift certificates, retail coupons, 
tickets and vouchers for a wide range of consumer products, 
services, and cultural, sporting and entertainment events and for 
providing information on promotional discounts, coupons, 
consumer loyalty programs namely, reward programs and 
promotional incentive schemes and special offers for the goods 
and services of others; computer software for personal 
information management, and data synchronization software for 
music and video files and folders for use on handheld mobile 
digital devices namely, mobile phones, tablet computers, 
portable music and video players, and handheld computers. 
Used in CANADA since at least as early as October 02, 2012 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure est gris foncé. Les mots « 
Ajouter à » sont gris, et le mot « Passbook » est noir. Le carré 
intérieur de gauche dans lequel se trouvent des cartes est noir. 
La carte de gauche avec une tasse de thé est verte. La carte du 
centre avec un avion est jaune, et la carte de droite avec une 
caméra est bleue.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
numériques mobiles de poche, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et 
vidéo portatifs et des ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour l'organisation, le téléchargement, le stockage, la 
consultation et l'échange de bons de réduction, de cartes-
cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons de réduction (vente 
au détail), de billets et de bons d'échange pour une vaste 
gamme de produits, de services et d'évènements culturels, 
sportifs et de divertissement, et pour la diffusion d'information 
sur des rabais promotionnels, des bons de réduction, 
programmes de fidélisation de la clientèle, nommément 
programmes de récompenses, programmes incitatifs 
promotionnels et offres spéciales pour les produits et les 
services de tiers; logiciels pour l'organisation, le téléchargement, 
le stockage, la consultation et l'échange de bons de réduction, 
de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons de 
réduction (vente au détail), de billets et de bons d'échange 
relativement à une vaste gamme de biens de consommation, 
services et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement 
ainsi que pour la diffusion d'information sur des rabais 
promotionnels, des bons de réduction, des programmes de 
fidélisation, nommément des programmes de récompenses, des 
programmes incitatifs promotionnels et des offres spéciales pour 
les produits et les services de tiers; logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels et logiciels de synchronisation de 
données pour les fichiers et dossiers de musique et vidéo pour 
utilisation sur des appareils numériques mobiles de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes,
des lecteurs de musique et vidéo portatifs et des ordinateurs de 
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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1,617,562. 2013/03/11. Fleishman-Hillard Inc., 200 North 
Broadway, St. Louis, Missouri  63102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEISHMANHILLARD
SERVICES: Public relations; corporate communications strategy 
and implementation; publicity agency services; publication of 
publicity news releases for others; media advertising, namely 
advertising the wares and services of others; direct mail 
advertising of the wares and services of others; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; developing 
promotional and product launching campaigns for others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; business merchandising display services for others; 
distribution of samples; statistical information services, namely 
compilation of statistics and statistical evaluations of marketing 
data; marketing research; marketing studies; business research 
services, namely business and financial surveys; conducting 
public opinion surveys; business management services, namely 
management assistance; advisory services for business 
management; commercial and industrial management services, 
namely commercial and industrial management assistance and 
advisory services; professional business management consulting 
services; professional business administration consulting 
services; designing, printing and collecting marketing information 
in the field of business; preparing business reports; conducting 
business inquiries in the field of business acquisitions and 
mergers; business investigation services; computerized media 
resource database management services; business appraisals; 
advertising the wares and services of others through exhibitions 
for commercial or advertising purposes; event planning services, 
namely organization of trade events and exhibitions for others; 
economic forecasting; political lobbying services on behalf of 
others; business management services, namely operational 
crisis management; business research, namely market research 
services; business management services, namely business 
management assistance and consultancy; media training for 
business executives; business management services, namely 
crisis management training; interview training; event planning 
services, namely organizing and conducting of conferences and 
seminars; organization of educational workshops, seminars and 
training in public relations and crisis management; organization 
of health education campaigns; event planning services, namely 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
event planning, namely organization of sporting events; 
arranging financial sponsorship of sporting events; party 
planning, production of radio and television programs; audio 
visual production namely, production of commercials and 
programs for television, radio and digital broadcast on the 
Internet; developing audio-visual presentations; legal research, 
legal advice and legal services; professional consultancy 
services in the field of public relations, marketing and crisis 
management; public relations services, namely consultancy and 
advice on public affairs; public relations counselling services in 
the field of environmental issues, agricultural business, minority 
affairs and legislative issues; translation services; consultancy 
and advice relating to product recalls, labor disputes and 
negotiations, environmental crises and corporate 
reorganizations; publication development and design; developing 

and designing presentation materials, namely visual slides, 
posters, advertising pamphlets, direct mail campaigns, media 
kits and invitations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques; élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies de communication d'entreprise; services d'agence 
de publicité; publication de communiqués de presse pour des 
tiers; publicité dans les médias, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; recrutement de personnel; consultation en 
gestion de personnel; élaboration de campagnes de promotion 
et de lancement de produits pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marchandisage pour des tiers; distribution 
d'échantillons; services de renseignements statistiques, 
nommément compilation de statistiques et évaluation stratégique 
de données de marketing; recherche en marketing; études de 
marché; services de recherche commerciale, nommément 
enquêtes auprès des entreprises et enquêtes financières; 
réalisation de sondages d'opinion; services de gestion des 
affaires, nommément aide à la gestion; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion commerciale et 
industrielle, nommément services d'aide et de conseil en gestion 
commerciale et industrielle; services de consultation 
professionnelle en gestion des affaires; services de consultation 
professionnelle en administration des affaires; conception, 
impression et collecte d'information de marketing dans le 
domaine des affaires; préparation de rapports commerciaux; 
demandes de renseignements commerciaux dans le domaine 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'enquête 
commerciale; services de gestion de bases de données sur les 
ressources multimédias; évaluation d'entreprise; publicité des 
produits et des services de tiers grâce à des expositions 
commerciales ou publicitaires; services de planification 
d'évènements, nommément organisation d'évènements et 
d'expositions commerciaux pour des tiers; services de prévisions 
économiques; services de lobbying politique pour des tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de crises 
opérationnelles; recherche commerciale, nommément services 
d'étude de marché; services de gestion des affaires, 
nommément aide et consultation en gestion des affaires; 
formation aux médias pour les cadres; services de gestion des 
affaires, nommément formation en gestion de crises; formation 
sur les entrevues; services de planification d'évènements, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
séminaires; organisation d'ateliers, de conférences et de 
formation en relations publiques et en gestion de crises; 
organisation de campagnes d'éducation sanitaire; services de 
planification d'évènements, nommément organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; planification 
d'évènements, nommément organisation d'évènements sportifs; 
organisation de la commandite d'évènements sportifs; 
planification de fêtes, production d'émissions de radio et de 
télévision; production audiovisuelle, nommément production de 
messages publicitaires et d'émissions pour la télévision, la radio 
et la diffusion numérique sur Internet; préparation de 
présentations audiovisuelles; recherche juridique, conseils 
juridiques et services juridiques; services de consultation 
professionnelle dans les domaines des relations publiques, du 
marketing et de la gestion de crises; services de relations 
publiques, nommément consultation et conseils concernant les 
affaires publiques; services de conseil en relations publiques 
dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des 
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minorités et du droit; services de traduction; consultation et 
conseils ayant trait aux rappels de produits, aux conflits de 
travail et aux négociations collectives, aux crises 
environnementales et à la réorganisations de sociétés; 
élaboration et conception de publications; élaboration et 
conception de matériel de présentation, nommément de 
diapositives, d'affiches, de dépliants publicitaires, de campagnes 
de publipostage, de trousses d'information et d'invitations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,563. 2013/03/11. Fleishman-Hillard Inc., 200 North 
Broadway, St. Louis, Missouri  63102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE POWER OF TRUE
SERVICES: Public relations; corporate communications strategy 
and implementation; publicity agency services; publication of 
publicity news releases for others; media advertising, namely 
advertising the wares and services of others; direct mail 
advertising of the wares and services of others; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; developing 
promotional and product launching campaigns for others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; business merchandising display services for others; 
distribution of samples; statistical information services, namely 
compilation of statistics and statistical evaluations of marketing 
data; marketing research; marketing studies; business research 
services, namely business and financial surveys; conducting 
public opinion surveys; business management services, namely 
management assistance; advisory services for business 
management; commercial and industrial management services, 
namely commercial and industrial management assistance and 
advisory services; professional business management consulting 
services; professional business administration consulting 
services; designing, printing and collecting marketing information 
in the field of business; preparing business reports; conducting 
business inquiries in the field of business acquisitions and 
mergers; business investigation services; computerized media 
resource database management services; business appraisals; 
advertising the wares and services of others through exhibitions 
for commercial or advertising purposes; event planning services, 
namely organization of trade events and exhibitions for others; 
economic forecasting; political lobbying services on behalf of 
others; business management services, namely operational 
crisis management; business research, namely market research 
services; business management services, namely business 
management assistance and consultancy; media training for 
business executives; business management services, namely 
crisis management training; interview training; event planning 
services, namely organizing and conducting of conferences and 
seminars; organization of educational workshops, seminars and 
training in public relations and crisis management; organization 
of health education campaigns; event planning services, namely 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
event planning, namely organization of sporting events; 
arranging financial sponsorship of sporting events; party 
planning, production of radio and television programs; audio 
visual production namely, production of commercials and 
programs for television, radio and digital broadcast on the 

Internet; developing audio-visual presentations; legal research, 
legal advice and legal services; professional consultancy 
services in the field of public relations, marketing and crisis 
management; public relations services, namely consultancy and 
advice on public affairs; public relations counselling services in 
the field of environmental issues, agricultural business, minority 
affairs and legislative issues; translation services; consultancy 
and advice relating to product recalls, labor disputes and 
negotiations, environmental crises and corporate 
reorganizations; publication development and design; developing 
and designing presentation materials, namely visual slides, 
posters, advertising pamphlets, direct mail campaigns, media 
kits and invitations. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/808,642 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques; élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies de communication d'entreprise; services d'agence 
de publicité; publication de communiqués de presse pour des 
tiers; publicité dans les médias, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; recrutement de personnel; consultation en 
gestion de personnel; élaboration de campagnes de promotion 
et de lancement de produits pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marchandisage pour des tiers; distribution 
d'échantillons; services de renseignements statistiques, 
nommément compilation de statistiques et évaluation stratégique 
de données de marketing; recherche en marketing; études de 
marché; services de recherche commerciale, nommément 
enquêtes auprès des entreprises et enquêtes financières; 
réalisation de sondages d'opinion; services de gestion des 
affaires, nommément aide à la gestion; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion commerciale et 
industrielle, nommément services d'aide et de conseil en gestion 
commerciale et industrielle; services de consultation 
professionnelle en gestion des affaires; services de consultation 
professionnelle en administration des affaires; conception, 
impression et collecte d'information de marketing dans le 
domaine des affaires; préparation de rapports commerciaux; 
demandes de renseignements commerciaux dans le domaine 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'enquête 
commerciale; services de gestion de bases de données sur les 
ressources multimédias; évaluation d'entreprise; publicité des 
produits et des services de tiers grâce à des expositions 
commerciales ou publicitaires; services de planification 
d'évènements, nommément organisation d'évènements et 
d'expositions commerciaux pour des tiers; services de prévisions 
économiques; services de lobbying politique pour des tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de crises 
opérationnelles; recherche commerciale, nommément services 
d'étude de marché; services de gestion des affaires, 
nommément aide et consultation en gestion des affaires; 
formation aux médias pour les cadres; services de gestion des 
affaires, nommément formation en gestion de crises; formation 
sur les entrevues; services de planification d'évènements, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
séminaires; organisation d'ateliers, de conférences et de 
formation en relations publiques et en gestion de crises; 
organisation de campagnes d'éducation sanitaire; services de 
planification d'évènements, nommément organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; planification 
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d'évènements, nommément organisation d'évènements sportifs; 
organisation de la commandite d'évènements sportifs; 
planification de fêtes, production d'émissions de radio et de 
télévision; production audiovisuelle, nommément production de 
messages publicitaires et d'émissions pour la télévision, la radio 
et la diffusion numérique sur Internet; préparation de 
présentations audiovisuelles; recherche juridique, conseils 
juridiques et services juridiques; services de consultation 
professionnelle dans les domaines des relations publiques, du 
marketing et de la gestion de crises; services de relations 
publiques, nommément consultation et conseils concernant les 
affaires publiques; services de conseil en relations publiques 
dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des 
minorités et du droit; services de traduction; consultation et 
conseils ayant trait aux rappels de produits, aux conflits de 
travail et aux négociations collectives, aux crises 
environnementales et à la réorganisations de sociétés; 
élaboration et conception de publications; élaboration et 
conception de matériel de présentation, nommément de 
diapositives, d'affiches, de dépliants publicitaires, de campagnes 
de publipostage, de trousses d'information et d'invitations. Date
de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,642 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,564. 2013/03/11. Fleishman-Hillard Inc., 200 North 
Broadway, St. Louis, Missouri  63102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Public relations; corporate communications strategy 
and implementation; publicity agency services; publication of 
publicity news releases for others; media advertising, namely 
advertising the wares and services of others; direct mail 
advertising of the wares and services of others; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; developing 
promotional and product launching campaigns for others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; business merchandising display services for others; 
distribution of samples; statistical information services, namely 
compilation of statistics and statistical evaluations of marketing 

data; marketing research; marketing studies; business research 
services, namely business and financial surveys; conducting 
public opinion surveys; business management services, namely 
management assistance; advisory services for business 
management; commercial and industrial management services, 
namely commercial and industrial management assistance and 
advisory services; professional business management consulting 
services; professional business administration consulting 
services; designing, printing and collecting marketing information 
in the field of business; preparing business reports; conducting 
business inquiries in the field of business acquisitions and 
mergers; business investigation services; computerized media 
resource database management services; business appraisals; 
advertising the wares and services of others through exhibitions 
for commercial or advertising purposes; event planning services, 
namely organization of trade events and exhibitions for others; 
economic forecasting; political lobbying services on behalf of 
others; business management services, namely operational 
crisis management; business research, namely market research 
services; business management services, namely business 
management assistance and consultancy; media training for 
business executives; business management services, namely 
crisis management training; interview training; event planning 
services, namely organizing and conducting of conferences and 
seminars; organization of educational workshops, seminars and 
training in public relations and crisis management; organization 
of health education campaigns; event planning services, namely 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
event planning, namely organization of sporting events; 
arranging financial sponsorship of sporting events; party 
planning, production of radio and television programs; audio 
visual production namely, production of commercials and 
programs for television, radio and digital broadcast on the 
Internet; developing audio-visual presentations; legal research, 
legal advice and legal services; professional consultancy 
services in the field of public relations, marketing and crisis 
management; public relations services, namely consultancy and 
advice on public affairs; public relations counselling services in 
the field of environmental issues, agricultural business, minority 
affairs and legislative issues; translation services; consultancy 
and advice relating to product recalls, labor disputes and 
negotiations, environmental crises and corporate 
reorganizations; publication development and design; developing 
and designing presentation materials, namely visual slides, 
posters, advertising pamphlets, direct mail campaigns, media 
kits and invitations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques; élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies de communication d'entreprise; services d'agence 
de publicité; publication de communiqués de presse pour des 
tiers; publicité dans les médias, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; recrutement de personnel; consultation en 
gestion de personnel; élaboration de campagnes de promotion 
et de lancement de produits pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marchandisage pour des tiers; distribution 
d'échantillons; services de renseignements statistiques, 
nommément compilation de statistiques et évaluation stratégique 
de données de marketing; recherche en marketing; études de 
marché; services de recherche commerciale, nommément 
enquêtes auprès des entreprises et enquêtes financières; 
réalisation de sondages d'opinion; services de gestion des 
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affaires, nommément aide à la gestion; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion commerciale et 
industrielle, nommément services d'aide et de conseil en gestion 
commerciale et industrielle; services de consultation 
professionnelle en gestion des affaires; services de consultation 
professionnelle en administration des affaires; conception, 
impression et collecte d'information de marketing dans le 
domaine des affaires; préparation de rapports commerciaux; 
demandes de renseignements commerciaux dans le domaine 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'enquête 
commerciale; services de gestion de bases de données sur les 
ressources multimédias; évaluation d'entreprise; publicité des 
produits et des services de tiers grâce à des expositions 
commerciales ou publicitaires; services de planification 
d'évènements, nommément organisation d'évènements et 
d'expositions commerciaux pour des tiers; services de prévisions 
économiques; services de lobbying politique pour des tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de crises 
opérationnelles; recherche commerciale, nommément services 
d'étude de marché; services de gestion des affaires, 
nommément aide et consultation en gestion des affaires; 
formation aux médias pour les cadres; services de gestion des 
affaires, nommément formation en gestion de crises; formation 
sur les entrevues; services de planification d'évènements, 
nommément organisation et tenue de conférences et de
séminaires; organisation d'ateliers, de conférences et de 
formation en relations publiques et en gestion de crises; 
organisation de campagnes d'éducation sanitaire; services de 
planification d'évènements, nommément organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; planification 
d'évènements, nommément organisation d'évènements sportifs; 
organisation de la commandite d'évènements sportifs; 
planification de fêtes, production d'émissions de radio et de 
télévision; production audiovisuelle, nommément production de 
messages publicitaires et d'émissions pour la télévision, la radio 
et la diffusion numérique sur Internet; préparation de 
présentations audiovisuelles; recherche juridique, conseils 
juridiques et services juridiques; services de consultation 
professionnelle dans les domaines des relations publiques, du 
marketing et de la gestion de crises; services de relations 
publiques, nommément consultation et conseils concernant les 
affaires publiques; services de conseil en relations publiques 
dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des 
minorités et du droit; services de traduction; consultation et 
conseils ayant trait aux rappels de produits, aux conflits de 
travail et aux négociations collectives, aux crises 
environnementales et à la réorganisations de sociétés; 
élaboration et conception de publications; élaboration et 
conception de matériel de présentation, nommément de 
diapositives, d'affiches, de dépliants publicitaires, de campagnes 
de publipostage, de trousses d'information et d'invitations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,234. 2013/03/14. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front St. W., Toronto, ONTARIO M5V 
2S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLOBE WEALTH

SERVICES: Providing an Internet and mobile website offering 
information in the fields of finance, business and investments in 
the nature of news, commentary, opinions and analysis of 
financial, economic, business, and investment information; 
providing an Internet and mobile website offering educational 
services in the fields of finance, business and investments 
featuring portfolio investment strategies, market analyzing tools 
and calculators; providing an Internet and mobile website 
offering information in the fields of finance, business and 
investments in the nature of a personalized dashboard featuring 
personalized economic and market calendars, editorialized 
financial and stock charts and tables, real-time stock price and 
portfolio alerts, personalized news alerts, news feeds in the 
nature of news, commentary, analysis and information relating to 
specific financial stocks, screeners, interactive financial and 
stock charting; internet services, namely the provision of financial 
and investment information and hosting an interactive website for 
uploading, downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, multimedia 
content, videos, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content in 
the fields of finance, business and investments to the public via a 
global computer network, transmission of messages and 
programs in the fields of finance, business and investments 
offered through the medium of the Internet namely social media 
networks, discussion forums, chat rooms, message boards; 
provision of financial and investment information over a global 
computer network; hosting an interactive website for third parties 
for uploading, downloading, sharing and transmitting comments, 
messages, information, multimedia content, and other user-
generated content; providing access to computer, electronic and 
online databases containing financial and investment 
information; providing Internet advertising services for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web (versions Internet et mobile) 
d'information dans les domaines des finances, des affaires et 
des placements, à savoir nouvelles, chroniques, opinions et 
analyses en matière d'information financière, économique, 
d'affaires et sur les placements; offre d'un site Web (versions 
Internet et mobile) de services éducatifs dans les domaines des
finances, des affaires et des placements présentant des 
stratégies de placement dans des portefeuilles, des outils 
d'analyse de marchés et des calculatrices; offre d'un site Web 
(versions Internet et mobile) d'information dans les domaines 
des finances, des affaires et des placements, à savoir un tableau 
de bord personnalisé contenant des calendriers personnalisés 
sur l'économie et les marchés, des graphiques et des tableaux 
sur le cours des actions et les finances, des alertes en temps 
réel au sujet du cours des actions et des portefeuilles, des 
alertes de nouvelles personnalisées, des fils de nouvelles à 
savoir nouvelles, chroniques, analyses et information sur des 
actions précises, des échantillons, des tableaux interactifs sur 
les finances et les stocks; services Internet, nommément offre 
d'information sur les finances et les placements et hébergement 
d'un site Web interactif pour le téléversement, le téléchargement, 
la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de 
contenu multimédia, de vidéos, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images images, de textes, d'information et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur dans les domaines des 
finances, des affaires et des placements, au public, par un 
réseau informatique mondial, transmission de messages et de 
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programmes dans les domaines des finances, des affaires et 
des placements offerts par Internet nommément réseaux de 
médias sociaux, forums de discussion, bavardoirs, babillards; 
offre d'information sur les finances et les placements sur un 
réseau informatique mondial; hébergement d'un site Web 
interactif pour des tiers, pour le téléversement, le 
téléchargement, le partage et la transmission de commentaires, 
de messages, d'information, de contenu multimédia, et d'autre 
contenu créé par l'utilisateur; offre d'accès à des bases de 
données électroniques et en ligne contenant de l'information sur 
les finances et les placements; offre de services de publicité sur 
Internet pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,377. 2013/03/14. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; parts 
and fittings for machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; 
computer software for operating sewing machines; computer 
application software for operating quilting machines, knitting 
machines and embroidery machines; computer application 
software for displaying condition of sewing machines, quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; 
computer application software for generating and editing data 
and information for operating sewing machines; computer 
application software, namely computer application software for 
generating and editing data and information for operating quilting 
machines, application software for computer application software 
for generating and editing data and information for operating 
knitting machines, and application software for computer 
application software for generating and editing data and 
information for operating embroidery machines; software for 
processing and transmitting images, video images, graphics and 
text for sewing machines, quilting machines, knitting machines, 
and embroidery machines; computer application software for 
generating and editing stitch design patterns, knitting design 
patterns, and embroidery design patterns; computers; notebook 
computers; word processors; computer peripheral devices, 
namely keyboards, computer mouse, monitors, and speakers; 
printers for use with computers; interfaces for computers, namely 
computer network interface cards; data media, namely hard 
disks, flash drives, identification cards with embedded chips, 
CDs, DVDs, memory cards, optical discs containing stitch design 
patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; readers, namely electronic card readers, magnetic 
coded card readers, and flash card readers; disk drives for 
computers; recorded media, namely hard disks, flash drives, 
identification cards with embedded chips, CDs, DVDs, memory 
cards, optical disks with images, video images containing stitch 
design patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; downloadable image files containing stitch design 

patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns; recorded video discs and video tapes containing stitch 
design patterns, knitting design patterns, and embroidery design 
patterns. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter et 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément de machines à matelasser, de 
machines à tricoter et de machines à broder; logiciels pour faire 
fonctionner des machines à coudre; logiciels d'application pour 
faire fonctionner des machines à matelasser, des machines à 
tricoter et des machines à broder; logiciels d'application pour 
afficher l'état des machines à coudre, des machines à 
matelasser, des machines à tricoter et des machines à broder; 
logiciels d'application pour la production et la modification de 
données et d'information pour faire fonctionner des machines à 
coudre; logiciels d'application, nommément logiciels d'application 
pour la production et la modification de données et d'information 
pour faire fonctionner des machines à matelasser, applications 
pour logiciels d'application pour la production et la modification 
de données et d'information pour faire fonctionner des machines 
à tricoter, applications pour logiciels d'application pour la 
production et la modification de données et d'information pour 
faire fonctionner des machines à broder; logiciels pour le 
traitement et la transmission d'images, d'images vidéo, 
d'éléments visuels et de texte pour les machines à coudre, les 
machines à matelasser, les machines à tricoter et les machines 
à broder; logiciels d'application pour la production et la 
modification de patrons de points décoratifs, de patrons de tricot 
et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
traitements de texte; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris d'ordinateur, moniteurs et haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes 
d'interface réseau; supports de données, nommément disques 
durs, disques à mémoire flash, cartes d'identification à puce 
intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant 
des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques à 
mémoire flash, cartes d'identification avec puces intégrées, CD, 
DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images 
vidéo contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de 
tricot et des patrons de broderie; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des patrons de points 
décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,714. 2013/03/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MEDICINES.DISCOVERY.HOPE
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GOODS: Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
forestry chemicals, horticultural chemicals, agricultural 
chemicals; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, preparations 
for the treatment of bacterial infectious diseases in swine, cattle, 
poultry, sheep, horses, goats, dogs, cats and rabbits, 
preparations for the treatment of parasites, preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies, preparations for the treatment 
of intestinal bacteria, veterinary pharmaceutical preparations and 
vaccines for animals and poultry to give new born animals and 
birds a healthy start; food for babies; preparations for destroying 
vermin, namely fungicides and herbicides; contact lenses, 
contact lens solutions and disinfectants, contact lens cases and 
carrying cases and containers for contact lenses; human 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, colds and flus; dietary substances containing dietary 
fiber adapted for medical use; nutritional supplements containing 
dietary fiber; vitamins and minerals; pharmaceutical preparations 
for the treatment of allergies; dietary supplements for general 
health and well-being. SERVICES: The operation of a business 
manufacturing and distributing chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, forestry chemicals, horticultural 
chemicals, agricultural chemicals, pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of the central nervous system, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases, pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of diabetes, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome, anti-inflammatories, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue disease, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, pharmaceutical preparations for use in 
oncology, pharmaceutical preparations for use in hematology, 
namely for the treatment of blood disorders, pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation, 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
pharmaceutical preparations for prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases, anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals, 
veterinary pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, 
preparations for the treatment of bacterial infections in farm 
animals and pets, preparations for the treatment of infectious 
diseases in farm animals and pets, preparations for the 
treatment of parasites, preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies, preparations for the treatment of intestinal bacteria, 
veterinary vaccine and veterinary pharmaceutical preparations 
for animals and poultry and to give new born animals and birds a 
healthy start, food for babies, preparations for destroying vermin, 
namely fungicides and herbicides, contact lenses, contact lens 
solutions and disinfectants, contact lens cases and carrying 
cases and containers for contact lenses, human vaccines, 
pharmaceutical preparations for the treatment of coughs, colds 
and flus, dietary substances containing dietary fiber adapted for 
medical use, nutritional supplements containing dietary fiber, 
vitamins and minerals, pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergies, dietary supplements for general health 
and well-being; providing information, education and training in 
the fields of medicine, pharmaceuticals, human health and well-
being, veterinary pharmaceuticals, veterinary health and well-
being, eye health and eye care; medical and veterinary research 
services; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52888/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, 
produits chimiques forestiers, produits chimiques horticoles, 
produits chimiques agricoles; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément pour 
la prévention et le traitement des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et 
des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
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des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
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 la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pour le traitement des 
maladies infectieuses bactériennes chez les porcs, les bovins, la 
volaille, les moutons, les chevaux, les chèvres, les chiens, les 
chats et les lapins, préparations de traitement contre les 
parasites, préparations pour le traitement des carences en 
vitamines, préparations pour l'élimination des bactéries 
intestinales, préparations pharmaceutiques vétérinaires et 
vaccins pour les animaux et la volaille, en vue d'assurer un 
départ sain aux animaux et aux oiseaux naissants; aliments pour 
bébés; préparations pour éliminer les ravageurs, nommément 
fongicides et herbicides; verres de contact, solutions et 
désinfectants à verres de contact, étuis pour verres de contact et 
étuis et contenants de transport pour verres de contact; vaccins 
pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et de la grippe; substances 
diététiques contenant des fibres alimentaires adaptées à usage 
médical; suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires; vitamines et minéraux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de distribution de 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits 
chimiques forestiers, de produits chimiques horticoles, de 
produits chimiques agricoles, de préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et 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 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 

des maladies cardiovasculaires, de préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète, 
de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique, des anti-inflammatoires, de préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire, de préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et 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, de préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de préparations 
pharmaceutiques pour les maladies et les troubles en 
dermatologie, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, de préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins, de préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes, de 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, de 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies oculaires, d'anti-infectieux, 
d'antibactériens, d'antiviraux, d'antibiotiques, d'antifongiques 
systémiques et topiques, de préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément de préparations pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, de 
préparations pour le traitement des infections bactériennes chez 
les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, de 
préparations pour le traitement des maladies infectieuses chez 
les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, de 
préparations de traitement contre les parasites, de préparations 
pour le traitement des carences en vitamines, de préparations 
pour l'élimination des bactéries intestinales, de vaccins 
vétérinaires et de préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour les animaux et la volaille et pour assurer un départ sain aux 
animaux et aux oiseaux naissants, d'aliments pour bébés, de 
préparations pour éliminer les ravageurs, nommément fongicides 
et herbicides, de verres de contact, de solutions et désinfectants 
à verres de contact, d'étuis pour verres de contact et d'étuis et 
contenants de transport pour verres de contact, de vaccins pour 
les humains, de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et de la grippe, de substances 
diététiques contenant des fibres alimentaires adaptées à usage 
médical, de suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires, des vitamines et des minéraux, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; diffusion d'information, éducation et formation dans les 
domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la 
santé et du bien-être des humains, des produits 
pharmaceutiques vétérinaires, de la santé et le bien-être des 
animaux, de la santé des yeux et des soins des yeux; services 
de recherche médicale et vétérinaire; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 07 mars 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 52888/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 183 May 20, 2015

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

1,618,715. 2013/03/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOODS: Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
forestry chemicals, horticultural chemicals, agricultural 
chemicals; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, preparations 
for the treatment of bacterial infectious diseases in swine, cattle, 
poultry, sheep, horses, goats, dogs, cats and rabbits, 
preparations for the treatment of parasites, preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies, preparations for the treatment 
of intestinal bacteria, veterinary pharmaceutical preparations and 
vaccines for animals and poultry to give new born animals and 
birds a healthy start; food for babies; preparations for destroying 
vermin, namely fungicides and herbicides; contact lenses, 
contact lens solutions and disinfectants, contact lens cases and 
carrying cases and containers for contact lenses; human 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, colds and flus; dietary substances containing dietary 

fiber adapted for medical use; nutritional supplements containing 
dietary fiber; vitamins and minerals; pharmaceutical preparations 
for the treatment of allergies; dietary supplements for general 
health and well-being. SERVICES: The operation of a business 
manufacturing and distributing chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, forestry chemicals, horticultural 
chemicals, agricultural chemicals, pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of the central nervous system, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of diabetes, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome, anti-inflammatories, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue disease, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, pharmaceutical preparations for use in 
oncology, pharmaceutical preparations for use in hematology, 
namely for the treatment of blood disorders, pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation, 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
pharmaceutical preparations for prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases, anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals, 
veterinary pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, 
preparations for the treatment of bacterial infections in farm 
animals and pets, preparations for the treatment of infectious 
diseases in farm animals and pets, preparations for the 
treatment of parasites, preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies, preparations for the treatment of intestinal bacteria, 
veterinary vaccine and veterinary pharmaceutical preparations 
for animals and poultry and to give new born animals and birds a 
healthy start, food for babies, preparations for destroying vermin, 
namely fungicides and herbicides, contact lenses, contact lens 
solutions and disinfectants, contact lens cases and carrying 
cases and containers for contact lenses, human vaccines, 
pharmaceutical preparations for the treatment of coughs, colds 
and flus, dietary substances containing dietary fiber adapted for 
medical use, nutritional supplements containing dietary fiber, 
vitamins and minerals, pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergies, dietary supplements for general health 
and well-being; providing information, education and training in 
the fields of medicine, pharmaceuticals, human health and well-
being, veterinary pharmaceuticals, veterinary health and well-
being, eye health and eye care; medical and veterinary research 
services; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53255/2013 in association with 
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the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, 
produits chimiques forestiers, produits chimiques horticoles, 
produits chimiques agricoles; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément pour 
la prévention et le traitement des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et 
des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
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 la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pour le traitement des 
maladies infectieuses bactériennes chez les porcs, les bovins, la 
volaille, les moutons, les chevaux, les chèvres, les chiens, les 
chats et les lapins, préparations de traitement contre les 
parasites, préparations pour le traitement des carences en 
vitamines, préparations pour l'élimination des bactéries 
intestinales, préparations pharmaceutiques vétérinaires et 
vaccins pour les animaux et la volaille, en vue d'assurer un 
départ sain aux animaux et aux oiseaux naissants; aliments pour 
bébés; préparations pour éliminer les ravageurs, nommément 
fongicides et herbicides; verres de contact, solutions et 
désinfectants à verres de contact, étuis pour verres de contact et 
étuis et contenants de transport pour verres de contact; vaccins 
pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et de la grippe; substances 
diététiques contenant des fibres alimentaires adaptées à usage 
médical; suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires; vitamines et minéraux; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des allergies; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de distribution de 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits 
chimiques forestiers, de produits chimiques horticoles, de 
produits chimiques agricoles, de préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et 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 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète, 
de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique, des anti-inflammatoires, de préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire, de préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et 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, de préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de préparations 
pharmaceutiques pour les maladies et les troubles en 
dermatologie, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, de préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins, de préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes, de 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, de 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies oculaires, d'anti-infectieux, 
d'antibactériens, d'antiviraux, d'antibiotiques, d'antifongiques 
systémiques et topiques, de préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément de préparations pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, de 
préparations pour le traitement des infections bactériennes chez 
les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, de 
préparations pour le traitement des maladies infectieuses chez 
les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, de 
préparations de traitement contre les parasites, de préparations 
pour le traitement des carences en vitamines, de préparations 
pour l'élimination des bactéries intestinales, de vaccins 
vétérinaires et de préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour les animaux et la volaille et pour assurer un départ sain aux 
animaux et aux oiseaux naissants, d'aliments pour bébés, de 
préparations pour éliminer les ravageurs, nommément fongicides 
et herbicides, de verres de contact, de solutions et désinfectants 
à verres de contact, d'étuis pour verres de contact et d'étuis et 
contenants de transport pour verres de contact, de vaccins pour 
les humains, de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et de la grippe, de substances 
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diététiques contenant des fibres alimentaires adaptées à usage 
médical, de suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires, des vitamines et des minéraux, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; diffusion d'information, éducation et formation dans les 
domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la 
santé et du bien-être des humains, des produits 
pharmaceutiques vétérinaires, de la santé et le bien-être des 
animaux, de la santé des yeux et des soins des yeux; services 
de recherche médicale et vétérinaire; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 14 mars 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 53255/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,618,906. 2013/03/19. Aker Arctic Technology Oy, 
Merenkulkijankatu 6, FI-00980, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DAS
GOODS: Vehicles, namely, nautical vessels, boats and ships. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, design and engineering 
services for Arctic offshore projects and field expeditions in the 
nature of designing, developing, and testing of icebreakers, 
icegoing nautical vessels, research vessels, tankers, cargo 
vessels and rescue vessels, ship model testing, designing and 
testing of offshore structures, and designing for ice loads and ice 
masses on offshore structures, icebreakers, icegoing nautical 
vessels, research vessels, tankers, cargo vessels and rescue 
vessels, and consulting services related to all the foregoing; 
industrial analysis and research services in the field of 
icebreakers, icegoing nautical vessels, research vessels, 
tankers, cargo vessels and rescue vessels; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods and on 
services. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11197886 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Véhicules, nommément bateaux et navires. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception connexes, nommément conception et 
services de génie pour projets de forage en mer dans l'Arctique 
et d'expéditions sur des champs de pétrole, à savoir conception, 
élaboration et essai de brise-glaces, de navires naviguant sur les 
glaces, de navires de recherche, de navires-citernes, de navires 
de charge et de navire de sauvetage, essai de modèles de 
navires, conception et essai de structures en mer et conception 
relative à des charges de glace et des volumes de glace sur des 
structures en mer, des brise-glaces, des navires naviguant sur 
les glaces, des navires de recherche, des navires-citernes, des 
navires de charge et des navires de sauvetage, et services de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 

des brise-glaces, des navires naviguant sur les glaces, des 
navires de recherche, des navires-citernes, des navires de 
charge et des navires de sauvetage; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11197886 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,618,932. 2013/03/19. Noble Agrofood Inc., 4711 Yonge Street, 
10th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
ORANGE, GREEN and WHITE are claimed as a feature of the 
mark. The mark consist of the following: the mark consists of the 
term NOBLY in ORANGE appearing inside an ORANGE circle 
with a GREEN leaf above the letter "O"; and the background of 
the mark is WHITE.

GOODS: Processed vegetables, legumes, apples, pears, 
prunes, plums, peaches, pineapple, cherries, figs and cereal 
crops; fruit extracts; processed grains; spices; fully cooked fish, 
meat, chicken and rice; fresh vegetables, legumes, apples, 
pears, prunes, plums, peaches, pineapple, cherries, figs and 
unprocessed cereal crops. SERVICES: Washing, peeling, 
cutting and cooking of food products; packing of food products 
and spices, vegetables and pulses, fruits and grains. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le vert et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du terme NOBLY écrit en orange à l'intérieur d'un cercle orange, 
avec une feuille verte au-dessus de la lettre « O »; l'arrière-plan 
de la marque est blanc.

PRODUITS: Légumes, légumineuses, pommes, poires, 
pruneaux, prunes, pêches, ananas, cerises, figues et céréales 
transformés; extraits de fruits; céréales transformées; épices; 
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poisson, viande, poulet et riz cuits; légumes, légumineuses, 
pommes, poires, pruneaux, prunes, pêches, ananas, cerises, 
figues et céréales non transformés. SERVICES: Lavage, 
épluchage, coupe et cuisson de produits alimentaires; emballage 
de produits alimentaires, d'épices, de légumes, de 
légumineuses, de fruits et de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,619,098. 2013/03/20. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

The translation provided by the applicant of the words 
SHOMRAY YISRAEL is "Guardians of Israel".

GOODS: (1) Pre-recorded DVDs about issues related to Jewish 
faith and traditions, Jewish-Christian relations, and the political, 
economic, social, and spiritual needs of Israel, the people of 
Israel, and Jewish people around the world. (2) Clothing, namely 
pants, shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, vests, sweaters, 
jerseys, dresses, skirts, jackets, shorts, skorts, socks, 
undergarments, sleepwear, swimwear, beachwear, headwear, 
namely bandanas, berets, ear muffs, headbands, hats, visors, 
hat and visor clips, toques, footwear, namely slippers, shoes, 
sandals, boots; memorabilia, namely signs, posters, greeting 
cards, postcards, embroidered crests, emblems, lapel pins, 
medals, jewellery rings, cufflinks, pendants, watches, bumper 
stickers, decals, car flags, temporary tattoos, license plate 
frames, banners, name tags, business card carriers, desk 
accessories, namely blotters, notebooks, ring binders, maps, 
sketchpads, desk clocks, drinking glasses, letter openers, 
paperweights, picture frames, binders, agendas, calendars, 
pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, colouring books, 
refrigerator magnets, bags, namely sport bags, beach bags, gift 
bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, lanyards, luggage 
tags, totes, wallets, accessories, namely umbrellas, mittens and 
gloves, neckties, belts, suspenders, wallets, jewellery, toys, 
games and playthings, namely plush animals, craft sets, puzzles, 
board games, flying discs, playing cards, key rings, water bottles, 
mugs, coasters, candles, candle holders. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services; providing funding to charitable 
and humanitarian organizations, community centers, educational 
institutions, religious organizations, and governmental entities in 
Israel to provide food, clothing, basic household appliances, 
shelter, social welfare programs, education programs, medical 
and health care services, counseling services, job training 
programs, heating fuel, blankets, and emergency assistance to 
families, the elderly, children, Holocaust survivors, soldiers, 
victims of war and terror, and needy people in Israel; providing 
information and news via a global communications network 

about provision of funding to charitable and humanitarian 
organizations, community centers, educational institutions, 
religious organizations, and governmental entities in Israel to 
provide food, clothing, basic household appliances, shelter, 
social welfare programs, education programs, medical and 
health care services, counseling services, job training programs, 
heating fuel, blankets, and emergency assistance to families, the 
elderly, children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war 
and terror, and needy people in Israel; Educational and 
entertainment services, namely, a continuing television program 
about issues related to Israel, Jewish faith and traditions, Jewish-
Christian relations, and the political, economic, social, and 
spiritual needs of Israel, the people of Israel, and Jewish people 
around the world. (2) Charitable fundraising services; providing 
grants to charitable and humanitarian organizations, community 
centers, educational institutions, religious organizations, and 
governmental entities in Israel to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, 
counseling services, job training programs, heating fuel, 
blankets, and emergency assistance to families, the elderly, 
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel; providing information and news via a 
global communications network about provision of grants to 
charitable and humanitarian organizations, community centers, 
educational institutions, religious organizations, and 
governmental entities in Israel to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, 
counseling services, job training programs, heating fuel, 
blankets, and emergency assistance to families, the elderly, 
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel. (3) Educational and entertainment 
services, namely, a continuing television program about issues 
related to Israel, Jewish faith and traditions, Jewish-Christian 
relations, and the political, economic, social, and spiritual needs 
of Israel, the people of Israel, and Jewish people around the 
world. Used in CANADA since at least as early as October 27, 
2000 on goods (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,204,886 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,204,771 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4,538,205 on services (3). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHOMRAY 
YISRAEL est « Guardians of Israel ».

PRODUITS: (1) DVD préenregistrés sur des questions 
concernant la foi et les traditions juives, les relations entre les 
juifs et les chrétiens ainsi que les besoins politiques, 
économiques, sociaux et spirituels d'Israël, du peuple israélien et 
des juifs du monde entier. (2) Vêtements, nommément 
pantalons, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, gilets, chandails, jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, 
jupes-shorts, chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, 
chapeaux, visières, chapeau et visière pinces, tuques, articles 
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, sandales, 
bottes; objets souvenirs, nommément pancartes, affiches, cartes 
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de souhaits, cartes postales, écussons brodés, emblèmes, 
épinglettes, médailles, bagues, boutons de manchette, 
pendentifs, montres, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, drapeaux pour automobile, tatouages 
temporaires, cadres de plaque d'immatriculation, banderoles, 
porte-noms, étuis pour cartes professionnelles, accessoires de 
bureau, nommément buvards, carnets, reliures à anneaux, 
cartes géographiques, blocs croquis, pendulettes de bureau, 
verres, coupe-papier, presse-papiers, cadres, reliures, agendas, 
calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos, gommes à 
effacer, étuis à crayons, livres à colorier, aimants pour 
réfrigérateurs, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs à dos, sacs banane, cordons, 
étiquettes à bagages, fourre-tout, portefeuilles, accessoires, 
nommément parapluies, mitaines et gants, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles, bijoux, jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément animaux en peluche, ensembles d'artisanat, casse-
tête, jeux de plateau, disques volants, cartes à jouer, anneaux 
porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses, sous-verres, 
bougies, bougeoirs. SERVICES: (1) Campagnes de financement 
à des fins caritatives; offre de fonds à des organismes de 
bienfaisance et humanitaires, à des centres communautaires, à 
des établissements d'enseignement, à des organismes religieux 
et à des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des 
aliments, des vêtements, des appareils électroménagers de 
base, de l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des 
programmes éducatifs, des services médicaux et de soins de 
santé, des services de counseling, des programmes de 
formation professionnelle, du mazout, des couvertures et de 
l'aide en cas d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux 
enfants, aux survivants de l'holocauste, aux soldats, aux 
victimes de la guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes 
dans le besoin d'Israël; diffusion d'information et de nouvelles 
par un réseau de communication mondial sur l'offre de fonds à 
des organismes de bienfaisance et humanitaires, à des centres 
communautaires, à des établissements d'enseignement, à des 
organismes religieux et à des entités gouvernementales d'Israël 
pour fournir des aliments, des vêtements, des appareils 
électroménagers de base, de l'hébergement, des programmes 
d'aide sociale, des programmes éducatifs, des services 
médicaux et de soins de santé, des services de counseling, des 
programmes de formation professionnelle, du mazout, des 
couvertures et de l'aide en cas d'urgence aux familles, aux 
personnes âgées, aux enfants, aux survivants de l'holocauste, 
aux soldats, aux victimes de la guerre et du terrorisme ainsi 
qu'aux personnes dans le besoin d'Israël; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission de 
télévision continue sur des questions concernant Israël, la foi et 
les traditions juives, les relations entre les Juifs et les Chrétiens 
ainsi que les besoins politiques, économiques, sociaux et 
spirituels d'Israël, du peuple israélien et des Juifs du monde 
entier. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions à des organismes de bienfaisance et 
humanitaires, à des centres communautaires, à des 
établissements d'enseignement, à des organismes religieux et à 
des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des aliments, 
des vêtements, des appareils électroménagers de base, de 
l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des programmes 
éducatifs, des services médicaux et de soins de santé, des 
services de counseling, des programmes de formation 
professionnelle, du mazout, des couvertures et de l'aide en cas 
d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux enfants, aux 
survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux victimes de la 

guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes dans le besoin 
d'Israël; diffusion d'information et de nouvelles par un réseau de 
communication mondial sur l'offre de subventions à des 
organismes de bienfaisance et humanitaires, à des centres 
communautaires, à des établissements d'enseignement, à des 
organismes religieux et à des entités gouvernementales d'Israël 
pour fournir des aliments, des vêtements, des appareils 
électroménagers de base, de l'hébergement, des programmes 
d'aide sociale, des programmes éducatifs, des services 
médicaux et de soins de santé, des services de counseling, des 
programmes de formation professionnelle, du mazout, des 
couvertures et de l'aide en cas d'urgence aux familles, aux 
personnes âgées, aux enfants, aux survivants de l'Holocauste, 
aux soldats, aux victimes de la guerre et du terrorisme ainsi 
qu'aux personnes dans le besoin d'Israël. (3) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission de 
télévision continue sur des questions concernant Israël, la foi et 
les traditions juives, les relations entre les juifs et les chrétiens 
ainsi que les besoins politiques, économiques, sociaux et 
spirituels d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde 
entier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 octobre 2000 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,204,886 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,204,771 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,205 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,619,230. 2013/03/21. Bike Kit Ltd, 100 Barbirolli Square, 
Manchester, M2 3AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PROBIKEKIT
GOODS: (1) Vitamin supplements, mineral supplements; protein, 
namely, protein supplements, liquid protein supplement, whey 
protein supplements, protein supplement shakes, protein for use 
as a nutritional supplement in powdered and ready-to-drink 
beverages, protein supplements, liquids and powders for weight 
gain purposes, protein powders for use as a food additive; food 
supplements, namely, food supplements for weight and body 
mass gaining purposes, food supplements for muscle gain 
purposes, food supplements for promoting weight loss, prepared 
meals for weight loss purposes, prepared meals for weight and 
body mass gaining purposes, prepared meals for muscle gain 
purposes, drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement powders for tissue growth and recovery purposes, 
meal replacement powders for weight gain and body mass 
gaining purposes, meal replacement powders for promoting 
weight loss, food supplements for reducing joint pain, caffeine 
hydration tablets, celery seed extract, carnitine tablets and 
capsules, phosphate tablets and capsules, beetroot capsules, 
ginseng, creatine, maltodextrine, folic acid, astaxanthin, 
glucosamine tablets and capsules, wheatgrass powder, maize 
starch, co-enzyme QIO, glucosamine hydrochloride, 
microcrystalline cellulose, magnesium stearate, glycerine, fish 
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oil, rosemary extract, flax seed oil, garlic extract, electrolyte 
powder, green tea extract, cod liver oil, pine bark extract, vine 
leaf extract; snack bars, namely, protein bars; protein based 
drinks, namely, protein shakes, protein energy drinks, protein 
juices, espresso protein drink; amino acids supplements, 
namely, amino acids supplements for cellular repair, amino acids 
supplements for sport recovery, amino acids supplements for 
building body mass, amino acids supplements for promoting 
weight loss and enhancing sport performance, L leucine, L 
Isoleucine, L Valine, L Phenylalanine, L Threonine, L Histridine, 
L Methionine, L Trytophan; dietetic meal replacement bars, 
muesli bars, cereal bars, fruits bars, isotonic hydration drinks, 
chewing gum, water, dried or cooked fruits and vegetables, 
seeds, edible nuts, processed nuts, nut-based snack foods, 
meat, fish, poultry and game, edible oils and fats, butters, 
namely, peanut butter, almond butter, beef jerky, biltong, muffins, 
prepared meals made of pasta, rice and noodles, soups, 
confectionery, namely, flapjacks, caramel confectionery, caramel 
and hazelnut confectionery, frozen confectionery, cookies, cakes 
and muffins, confectionery made of oats, confectionery made of 
whey, chocolate energy bars, dietetic sugar, probiotic 
supplements. (2) Bicycles; parts and fittings for bicycles; bicycle 
frames, bicycle forks; bicycle gears; bicycle brakes; bicycle 
cassettes, sprockets, cranksets, chains, chainrings, derailleurs, 
brakes, brake pads, brake levers, brackets, bottle cages, bottles 
for use on bicycles, panniers, saddle bags, gear and brake 
cables, nuts, bolts, washers, pedals, handlebars, stems, 
handlebar grips, cleats, bells, mirrors, saddles, seatposts, 
headsets; bicycle wheels; bicycle tyres; bicycle tubes; bicycle 
inner tubes; car racks for carrying bicycles; bicycle locks; bicycle 
lights; backpacks. (3) Articles of outer clothing, under clothing 
and footwear, al l  for cycling, namely shirts, shorts, jerseys, 
sweatshirts, gloves, pants, trousers, water proof trousers, vests, 
gilets, pullovers, tights, bib tights, scarves, base layers, hats, 
caps, socks, T-shirts, jackets, wristbands, arm warmers, neck 
warmers, leg warmers, knee warmers, undershirts, undershorts, 
headbands, belts, suspenders, tights, shoes, trainers, sneakers 
and overshoes; gloves, mitts, bicycle helmets, sunglasses and 
eyewear for use in cycling. (4) Gymnastic and sporting articles, 
namely, indoor bicycle trainers, stationary exercise bicycles, 
stationary exercise bicycles with virtual reality simulation for 
bicycle training, weights, treadmills, rowing machines, stair 
stepping machines; evasion and reaction speed belts, endurance 
hurdles, cycle rollers, training mats, arm pads, knee pads, elbow 
pads and wrist pads for cycling; children's bicycles; tricycles; 
scooters; action figures and accessories therefor; ride-on toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles; 
dolls; flying discs; electronic games; electronic hand held game 
unit; equipment sold as a unit for playing a board game; a card 
game, a parlour game and an action type target game; stand 
alone video output game machines; board games, card games; 
puzzles; skateboards; ice skates; roller skates; skis; water 
squirting toys; surfboards; ordinary playing cards; video games 
adapted for use with television receivers; game equipment for 
playing a computer game. SERVICES: Retail services, online 
retail services, mail order retail services, department store 
services, retail services by means of privately run or hosted 
parties, a l l  relating to bicycles, parts,  components and 
accessories for bicycles, clothing, footwear, headgear, food and 
drink, bicycle tools, watches, computers for bicycles, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, food supplements, 
vitamin supplements, mineral supplements, protein supplements. 
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on 

goods and on services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
(3), (4). Registered in or for OHIM (EU) on July 23, 2009 under 
No. 007508872 on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux; protéines, nommément suppléments protéinés, 
suppléments protéinés liquides, suppléments de lactosérum, 
suppléments protéinés en boisson fouettée, protéines pour 
utilisation comme supplément alimentaire en poudre et en 
boisson prête à boire, suppléments protéinés ainsi que protéines 
liquides et en poudre pour la prise de poids, protéines en poudre 
pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
l'augmentation du poids et de la masse musculaire, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, plats préparés 
pour la perte de poids, plats préparés pour l'augmentation du 
poids et de la masse musculaire, plats préparés pour 
l'augmentation de la masse musculaire, préparations à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, substituts de repas en 
poudre pour la régénération et la guérison des tissus, substituts 
de repas en poudre pour l'augmentation du poids et de la masse 
musculaire, substituts de repas en poudre pour la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour atténuer les douleurs articulaires, 
comprimés d'hydratation avec caféine, extrait de graines de 
céleri, comprimés et capsules de carnitine, comprimés et 
capsules de phosphate, capsules de betterave, comprimés et 
capsules de ginseng, de créatine, de maltodextrine, d'acide 
folique, d'astaxanthine et de glucosamine, poudre d'agropyre, 
fécule de maïs, coenzyme Q10, chlorhydrate de glucosamine, 
cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, glycérine, 
huile de poisson, extrait de romarin, huile de lin, extrait d'ail, 
poudre d'électrolytes, extrait de thé vert, huile de foie de morue, 
extrait d'écorce de pin, extrait de feuille de vigne; barres-
collations, nommément barres protéinées; boissons à base de 
protéines, nommément boissons fouettées protéinées, boissons 
énergisantes protéinées, jus protéinés, boissons protéinées à 
l'expresso; suppléments d'acides aminés, nommément 
suppléments d'acides aminés pour la réparation des cellules, 
suppléments d'acides aminés pour la récupération après le 
sport, suppléments d'acides aminés pour l'augmentation de la 
masse musculaire, suppléments d'acides aminés pour la perte 
de poids et l'amélioration de la performance sportive, leucine, 
isoleucine, valine, phénylalanine, thréonine, histidine, 
méthionine, tryptophane; substituts de repas en barre 
hypocalorique, barres de musli, barres de céréales, barres de 
fruits, boissons isotoniques d'hydratation, gomme à mâcher, 
eau, fruits et légumes séchés ou cuits, graines, noix comestibles, 
noix transformées, grignotines à base de noix, viande, poisson, 
volaille et gibier, huiles et graisses alimentaires, beurres, 
nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, charqui de 
boeuf, biltong, muffins, plats préparés composés de pâtes 
alimentaires, de riz et de nouilles, soupes, confiseries, 
nommément crêpes, confiseries au caramel, confiseries au 
caramel et aux noisettes, confiseries glacées, biscuits, gâteaux 
et muffins, confiseries à l'avoine, confiseries au lactosérum, 
barres énergisantes au chocolat, sucre hypocalorique, 
suppléments probiotiques. (2) Vélos; pièces et accessoires pour 
vélos; cadres de vélo, fourches de vélo; pignons et plateaux de 
vélo; freins de vélo; cassettes de vélo, pignons, pédaliers, 
chaînes, plateaux, dérailleurs, freins, plaquettes de frein, leviers 
de frein, supports, porte-bouteilles, bouteilles pour vélos, 
sacoches, sacs de selle, câbles de vitesse et de frein, écrous, 
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boulons, rondelles, pédales, guidons, potences, poignées de 
guidon, cales, sonnettes, miroirs, selles, tiges de selle, jeux de 
direction; roues de vélo; pneus de vélo; chambres à air de vélo; 
chambres à air pour vélos; porte-vélos pour voitures; cadenas de 
vélo; feux de vélo; sacs à dos. (3) Vêtements d'extérieur, 
vêtements de dessous et articles chaussants, tous pour le vélo, 
nommément chemises, shorts, maillots, pulls d'entraînement, 
gants, pantalons, pantalons imperméables, gilets, vestes, 
chandails, collants, cuissards une pièce, foulards, couches de 
base, chapeaux, casquettes, chaussettes, tee-shirts, vestes, 
serre-poignets, manches d'appoint, cache-cous, jambières, 
genouillères, gilets de corps, caleçons, bandeaux, ceintures, 
bretelles, collants, chaussures, chaussures tout-aller, espadrilles 
et couvre-chaussures; gants, mitaines, casques de vélo, lunettes 
de soleil et articles de lunetterie pour le vélo. (4) Articles de 
gymnastique et de sport, nommément vélos d'exercice pour 
l'intérieur, vélos d'exercice stationnaires, vélos d'exercice 
stationnaires avec simulation en réalité virtuelle pour 
l'entraînement à vélo, poids, tapis roulants, rameurs, escaliers 
d'exercice; ceintures d'évasion et de réaction, obstacles 
d'endurance, rouleaux d'entraînement de vélo, tapis 
d'entraînement, protège-bras, genouillères, coudières et 
protège-poignets de vélo; vélos pour enfants; tricycles; 
trottinettes; figurines d'action et accessoires connexes; jouets à 
enfourcher; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; jeux électroniques; 
jeux de poche électroniques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à un jeu de plateau, aux cartes, à un jeu de société et à un 
jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
de plateau, jeux de cartes; casse-tête; planches à roulettes; 
patins à glace; patins à roulettes; skis; jouets arroseurs; 
planches de surf; cartes à jouer ordinaires; jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; matériel de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, 
services de grand magasin, services de vente au détail dans le 
cadre de fêtes privées, ayant tous trait aux vélos, aux pièces, 
aux composants et aux accessoires pour vélos, aux vêtements, 
aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux aliments et aux 
boissons, aux outils pour vélos, aux montres, aux ordinateurs 
pour vélos, aux jeux et aux articles de jeu, aux articles de 
gymnastique et de sport, aux suppléments alimentaires, aux 
suppléments vitaminiques, aux suppléments minéraux, aux 
suppléments protéinés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
juillet 2009 sous le No. 007508872 en liaison avec les produits 
(3), (4).

1,619,432. 2013/03/22. Temple Street Media Ventures Inc., 595 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EVOLVE FUNCTIONAL FITNESS
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
jackets, coats, vests, warm-up suits, bodysuits, leotards, 
leggings; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 

shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals, shoes, 
socks, tights, leg warmers, underwear, bras, headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, hairbands, bandanas, 
caps, exercise equipment, namely, ankle/wrist weights, exercise 
mats, hand grips, lifting straps, tension bands, waist trimmers, 
push-up bars, chin-up bars, exercise tubing, and jump ropes, 
promotional items and novelty wares, namely, luggage, tote bags 
and backpacks, tech gear, namely, smart phone cases, memory 
sticks, mouse pads, hubs, DVD's containing audio-visual 
recordings, calculators, and clocks, printed items, namely, sticky 
notes, notebooks, note cubes, stickers, pens, flashlights, beach 
balls, flags, balloons, fridge magnets, sunglasses, posters, 
drinking glasses, jewellery, namely pins, buttons, and bracelets, 
key chains, key fobs, key tags, novelty buttons, flashlights, 
mugs, bottle openers, drink holders, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, golf balls, golf tees, playing cards, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, and backpacks, playing cards, golf tees, 
umbrellas, clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, sweat 
shirts, and fleece shirts, jackets, coats, sweaters, fleece 
pullovers, pants, shorts, sportswear, casual wear, scarves, 
gloves, slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear 
and loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, and headbands, exercise accessories, namely, 
ear phones, arm bands and waist bands for portable mobile 
devices; bags, namely, sports bags, carry-all bags, exercise mat 
carriers, bags; adjustable ankle weights, torso weights, weighted 
belts, reflective vest, reflective armband, reflective ankle/shoe 
band, arm wallet, shoe wallet, lace, cushion shoe pad, knee 
strap, water bottle holder, first aid kit, flashing lights, speed 
laces, exercise belt with resistance tubing, and 0 ring weights; 
water bottles, gym bags, books (in print and electronic form), 
printed material, namely, paper goods, writing implements, and 
office supplies, namely autograph books, crests, diaries, 
calendars, emblems, envelopes, folders, greeting cards, 
invitations, notebooks, notepads, paper weights, patches, 
pencils, pens, photo albums, rubber stamps, trading cards, 
writing paper, pamphlets, newsletters, printed periodical 
publications, posters, postcards and maps, sticky notes, 
notebooks, note cubes, stickers, magazine supplements 
published in print, wirelessly or in on-line form, pre-recorded 
video and audio DVDs in the field of motivational and 
instructional topics and subjects, namely, topics in the field of 
physical exercise, health and fitness, music (in digital and 
physical formats), namely sound recordings, music in digital 
format downloadable from the Internet or a cellular telephone 
network, gramophone records containing music, compact discs 
containing music, magnetic tapes and magnetic discs containing 
music, CDs containing music, DVDs containing movies, music 
videos, footage of musical performances and animated films, 
cassette recordings containing music. SERVICES: Developing 
and providing exercise and fitness programs, operation of health 
clubs, gyms and fitness facilities, fitness training and instruction, 
providing fitness training and instruction via online computer 
networks, mobile networks, gaming consoles, smart phones, 
computer tablets and telecommunications networks; online retail 
services in the field of exercise equipment, exercise accessories, 
books (in print and electronic form), printed materials, pre-
recorded video and audio DVDs in the field of motivational and 
instructional topics and subjects, namely, topics in the field of 
physical exercise, health and fitness, music (in digital and 
physical formats); providing a social media network for 
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consumers of fitness related wares and services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, vestes, 
manteaux, gilets, survêtements, combinés, maillots, pantalons-
collants; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; 
sandales, chaussures, chaussettes, collants, jambières, sous-
vêtements, soutiens-gorge, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandeaux 
pour les cheveux, bandanas, équipement d'exercice, 
nommément poids pour chevilles et poignets, tapis d'exercice, 
crispateurs, sangles de musculation, bandes de tension, 
ceintures abdominales, barres d'extension des bras, barres de 
traction, tubes d'exercice et cordes à sauter, articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément valises, 
fourre-tout et sacs à dos, matériel technologique, nommément 
étuis de téléphone intelligent, cartes mémoire flash, tapis de 
souris, concentrateurs, DVD contenant des enregistrements 
audiovisuels, calculatrices, et horloges, articles imprimés, 
nommément papillons adhésifs amovibles, carnets, bloc-notes, 
autocollants, stylos, lampes de poche, ballons de plage, 
drapeaux, ballons, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, 
affiches, verres, bijoux, nommément épinglettes, macarons, et 
bracelets, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour 
porte-clés, macarons de fantaisie, lampes de poche, grandes 
tasses, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, balles de golf, tés 
de golf, cartes à jouer, sacs de toile, nommément sacs 
réutilisables tout usage en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, et 
sacs à dos, cartes à jouer, tés de golf, parapluies, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement et 
pulls en molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en 
molleton, pantalons, shorts, vêtements sport, vêtements tout-
aller, foulards, gants, , imperméables et vestes imperméables, 
pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, et 
bandeaux, accessoires d'exercice, nommément écouteurs, 
brassards et ceintures pour appareils mobiles; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, porte-matelas 
d'exercice, sacs; poids pour chevilles ajustables, poids pour le 
t o r s e ,  ceintures de lest, gilet réfléchissant, brassard 
réfléchissant, bandeau pour cheville et chaussure réfléchissant, 
portefeuille-brassard, portefeuille de chaussure, dentelle, 
coussinet pour chaussures, attache de genou, porte-gourde, 
trousse de premiers soins, lumières clignotantes, lacets de 
course, ceinture d'exercice avec tubage de résistance et poids 
en forme de joints toriques; bouteilles d'eau, sacs de sport, livres 
(sous forme imprimée et électronique), imprimés, nommément 
articles en papier, matériel d'écriture, et articles de bureau, 
nommément carnets d'autographes, écussons, agendas, 
calendriers, emblèmes, enveloppes, chemises de classement, 
cartes de souhaits, invitations, carnets, blocs-notes, presse-
papiers, pièces, crayons, stylos, albums photos, tampons en 
caoutchouc, cartes à collectionner, papier à lettres, dépliants, 
bulletins d'information, publications périodiques imprimées, 
affiches, cartes postales et cartes géographiques, papillons 
adhésifs amovibles, carnets, bloc-notes, autocollants, 
suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, sans fil 
ou en ligne, DVD vidéo et audio préenregistrés dans le domaine 
de sujets de motivation et d'enseignement, nommément de 

sujets dans le domaine de l'exercice physique, de la santé et 
bonne condition physique, de la musique (sur supports 
numériques et physiques), nommément enregistrements 
sonores, musique numérique téléchargeable d'Internet ou d'un 
réseau de téléphonie cellulaire, disques phonographiques de 
musique, disques compacts de musique, cassettes magnétiques 
et disques magnétiques de musique, CD de musique, DVD 
contenant des films, des vidéos musicales, des extraits de 
prestations de musique et des films d'animation, enregistrements 
sur cassettes de musique. SERVICES: Conception et offre de 
programmes d'exercice et d'entraînement physique, exploitation 
de clubs de santé, de gymnases et d'installations d'entraînement 
physique, entraînement physique et cours d'entraînement 
physique, offre d'entraînement physique et de cours 
d'entraînement physique par des réseaux informatiques en ligne, 
des réseaux mobiles, des consoles de jeux, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres réseaux de 
télécommunication; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine des appareils d'exercice, accessoires d'exercice, livres 
(sous forme imprimée et électronique), imprimés, DVD vidéo et 
audio préenregistrés dans le domaine des sujets de motivation 
et d'enseignement, nommément des sujets dans les domaines 
de l'exercice physique, de la santé et de l'entraînement 
physique, de la musique (sous forme numérique et physique); 
offre d'un réseau de médias sociaux pour les consommateurs de 
produits et de services liés à l'entraînement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,619,524. 2013/03/22. Progressive Conservative Association of 
Alberta, Suite 120, 12420 104 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PC ALBERTA
GOODS: Promotional items, namely, signs, campaign buttons, 
photographs, stationery, namely, letterhead paper, envelopes 
and adhesive labels, business cards, posters, pins, namely, lapel 
and tie, badges, namely, identification and name, t-shirts and 
hats; printed and electronic publications, namely, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, booklets, magazines and 
flyers, featuring information about the Province of Alberta, the 
Albertan electorate, provincial elections and provincial political 
parties. SERVICES: Organization and operation of a provincial 
political party; participating in provincial election campaigns and 
the selection and promoting of official candidates therefore; 
developing and implementing campaign strategy for provincial 
elections; recruiting, training and organizing volunteers in 
provincial election campaigns; soliciting membership in a 
provincial political party; soliciting donations to a provincial 
political party; preparing and disseminating political information 
concerning a provincial political party to the public and to the 
communications media; organizing, conducting and sponsoring 
meetings and official functions of a provincial political party; 
operation of a website featuring information about the Province 
of Alberta, the Albertan electorate, provincial elections and 
provincial political parties; online social networking services. 
Used in CANADA since as early as 1989 on goods and on 
services.
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PRODUITS: Articles promotionnels, nommément enseignes, 
macarons de campagne, photos, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes 
adhésives, cartes professionnelles, affiches, épingles, 
nommément épingles de revers et épingles à cravate, insignes, 
nommément insignes d'identité et porte-noms, tee-shirts et 
chapeaux; publications imprimées et électroniques, nommément 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, livrets, 
magazines et prospectus d'information sur province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux. SERVICES: Organisation et 
administration d'un parti politique provincial; participation aux 
campagnes électorales provinciales ainsi que sélection et 
promotion de candidats officiels connexes; élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies de campagne pour les élections 
provinciales; recrutement, formation et organisation de groupes 
de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial; 
sollicitation de dons à un parti politique provincial; préparation et 
distribution d'information politique concernant un parti politique 
provincial au public et aux médias de communication; 
organisation, tenue et commandite de réunions et de réceptions 
à caractère officiel d'un parti politique provincial; exploitation d'un 
site Web d'information sur la province de l'Alberta, les électeurs 
de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques 
provinciaux; services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,619,536. 2013/03/22. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
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

STACCATO
GOODS: lasers for industrial use. Priority Filing Date: February 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85856267 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,541,682 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lasers à usage industriel. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85856267 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,682 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,619,840. 2013/03/26. Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six 
Forks Road, Suite 1010, Raleigh, North Carolina  27609, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ZAIYCA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction. Priority Filing Date: March 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85876692 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de production: 14 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85876692 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,619,937. 2013/03/26. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Pet food. SERVICES: Promotional services in 
connection with promotion of a program for providing discount 
pet food to animal shelters through the sale of promotional items, 
namely, hats, clothing and dog bowls. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de promotion relativement à la promotion 
d'un programme pour l'offre au rabais d'aliments pour animaux 
de compagnie à des refuges pour animaux par la vente d'articles 
promotionnels, nommément de chapeaux, de vêtements et de 
bols pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,619,940. 2013/03/26. Taiko Pharmaceutical Co., Ltd., 3-34-14, 
Uchihonmachi, Suita, Osaka, 564-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRUMPET
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of digestive 
system disorder; sterilizing preparations, namely, sanitary 
sterilizing preparations and all-purpose sanitizers; antivirus 
agents; disinfectants, namely, disinfectants for hygiene purposes 
and all-purpose disinfectants; antimicrobials for dermatological 
use; air purifying preparations; air freshening preparations; odor 
eliminators, namely, all-purpose air deodorizing preparations, 
deodorizers for toilets, deodorizers for kitchens, room 
deodorizing compositions, odor neutralizing preparations for 
clothing and textiles, and shoe deodorizers; oiled paper for 
medical purposes; sanitary masks used for the prevention of 
colds, flu and bird flu, or filtering out car and factory exhaust as 
well as virus and bacterium (for general consumers and not for 
medical personnel); wafer paper for wrapping medicine; gauze 
for dressings; capsules sold empty for pharmaceuticals; 
eyepatches for medical purposes; ear bandages; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; 
menstruation panties; surgical absorbent cotton; absorbent 
cotton used for baby care products and for cosmetic purposes; 
absorbent cotton used in the manufacture of feminine hygiene 
products, incontinence products, medical products, diapers and 
wipers; adhesive plasters; bandages for dressings; liquid 
dressings, namely, anti-septic liquid applied to the skin for use a 
bandage; breast-nursing pads; lacteal flour for babies; herbal 
dietary supplements for general health and well-being; dietetic 
beverages, namely, tea adapted for medical purposes to improve 
gastrointestinal function; dietetic foods, namely, cereal, bread, 
crackers, rice, pasta, noodles, soups and jellies adapted for 
medical purposes to improve gastrointestinal function; 
beverages, namely, tea and milk for babies; food for babies. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for JAPAN on July 19, 2013 under No. 5600473 on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif; préparations de stérilisation, nommément 
préparations de stérilisation hygiénique et assainisseurs tout 
usage; agents antivirus; désinfectants, nommément 
désinfectants pour l'hygiène corporelle et désinfectants tout 
usage; antimicrobiens à usage dermatologique; produits de 
purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; 
désodorisants, nommément produits de désodorisation de l'air 
tout usage, désodorisants pour toilettes, désodorisants pour 
cuisines, composés de désodorisation de pièces, préparations 
désodorisantes pour vêtements et tissus ainsi que désodorisants 
pour chaussures; papier huilé à usage médical; masques 
sanitaires utilisés pour la prévention du rhume, de la grippe et de 
la grippe aviaire ou pour filtrer les émanations provenant de 
systèmes d'échappement des voitures ou d'usines ainsi que les 
virus et les bactéries (pour le grand public et non pour le 
personnel médical); pellicule de papier comestible pour 

l'emballage des médicaments; gaze pour pansements; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à 
usage médical; bandages pour les oreilles; bandages 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile à usage chirurgical; coton 
hydrophile utilisé dans les produits de soins pour bébés et à des 
fins cosmétiques; coton hydrophile utilisé dans la fabrication de 
produits d'hygiène féminine, de produits pour incontinents, de 
produits médicaux, de couches et de chiffons; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides, 
nommément liquide antiseptique pour application sur la peau 
comme pansement; compresses d'allaitement; farine lactée pour 
bébés; suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques, 
nommément thé à usage médical pour améliorer la fonction 
gastro-intestinale; aliments diététiques, nommément céréales, 
pain, craquelins, riz, pâtes alimentaires, nouilles, soupes et 
gelées à usage médical pour améliorer la fonction gastro-
intestinale; boissons, nommément thé et lait pour bébés; 
aliments pour bébés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
19 juillet 2013 sous le No. 5600473 en liaison avec les produits.

1,620,050. 2013/03/27. Vic Mobilier de Magasins Inc., 1440 rue 
Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L7

PRODUITS: (1) Service counter. (2) Commercial shelving. (3) 
Store furniture, namely display units, sales and display counters, 
showcase. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Comptoir de services. (2) Étagères commerciales. 
(3) Mobilier de magasin, nommément unités d'affichage, 
comptoirs de vente et d'exposition, présentoirs. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,620,215. 2013/03/27. Total Safety U.S., Inc., 1111 Wilcrest 
Green, Suite 300, Houston, Texas, 77042, 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

TOTAL SAFETY
GOODS: Self-contained breathing apparatus, namely, 
respirators; self-contained breathing apparatus consisting of air 
compressor, tubing, and masks for use in supplying clean 
breathing air to an individual or area of an industrial facility; 
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supplied-air respirators; air purifying respirators; respirators other 
than for artificial respiration; fire extinguishers; hard hats; 
goggles; glasses; ear muffs; ear plugs; protective clothing 
namely, fire protective clothing, radiation protective clothing, 
chemical exposure protective clothing; radiation monitors; 
ammonia monitors; arsine monitors; carbon dioxide monitors; 
carbon monoxide monitors; chlorine monitors; chlorine dioxide 
monitors; diobrane, silane monitors; ethylene oxide monitors; 
fluorine monitors; refrigerant monitors; hydrogen chloride 
monitors; hydrogen sulfide monitors; hydrogen fluoride monitors; 
nitrogen dioxide monitors; nitric oxide monitors; oxygen monitors; 
phosphine monitors; sulfur dioxide monitors; benzene, toluene, 
ethyl benzene, xylene monitors; butane monitors; hexane 
monitors; hydrogen monitors; hydrogen cyanide monitors; 
methane monitors; polychlorinated biphenyl monitors; propane 
monitors; PH testers; submersible pumps; gas detection 
monitors; air sampling pumps; air sampling calibrators; air 
flowmeters; aerosol monitors; air sampling detector tubes; gas 
detection pumps; air quality monitors; carbon dioxide monitors; 
hydrogen sulfide monitors; ozone monitors; velometers; 
anemometers; fall protection gear; tripods for fall protection; 
lanyards for fall protection; safety harnesses for fall protection; 
lifelines for fall protection; winches for fall protection; fall 
arresters for fall protection; lifeline shock absorbers for fall 
protection; safety equipment, namely, breathing air compressors 
for use at work sites; safety equipment, namely, breathing air 
cylinder cascades for use at work sites; cascade airline systems; 
breathing air cylinder bottle cascade units; grade D breathing air 
compressors; mobile decontamination units. SERVICES: (1) 
Installation and maintenance of gas detection systems, fire 
detection systems and fire suppression systems, and 
consultation relating thereto; maintenance and repair of fire 
suppression equipment, and consultation relating thereto; repair 
of self-contained breathing apparatus, supplied-air respirations, 
air-purifying respirators, respirators other than for artificial 
respiration, breathing air cylinder cascades for use at work sites, 
cascade airline system, breathing air cylinder bottle cascade 
units, grade D breathing air compressors, breathing air 
compressors for use at work sites; repair of radiation monitors, 
ammonia monitors, arsine monitors, carbon dioxide monitors, 
carbon monoxide monitors, chlorine dioxide monitors, ethylene 
oxide monitors, fluorine monitors, refrigerant monitors, hydrogen 
chloride monitors, hydrogen sulfide monitors, hydrogen fluoride 
monitors, nitrogen dioxide monitors, nitric oxide monitors, oxygen 
monitors, phosphine monitors, sulfur dioxide monitors, benzene, 
toluene, ethyl benzene, xylene monitors, butane monitors, 
hexane monitors, hydrogen monitors, hydrogen cyanide 
monitors, methane monitors, air sampling pumps, air sampling 
calibrators, air flowmeters, aerosol monitors, air sampling 
detector tubes, gas detection pumps, air quality monitors, carbon 
dioxide monitors, hydrogen sulfide monitors, ozone monitors, 
velometers, anemometers, fall protection devices, tripods for fall 
protection, lanyards for fall protection, full-body harnessers for 
fall protection, lifelines for fall protection, winches for fall 
protection, fall arresters for fall protection, and lifeline shock 
absorbers for fall protection, and consultation relating thereto; 
consultation services in the field of industrial facility safety; 
Installation and maintenance of fire alarm, detection and 
suppression systems; Installation, maintenance and repair of fire 
alarms, fire detection systems, fire suppression systems, gas 
detection systems, industrial breathing air systems, 
communications systems; rental of gas or air compressors; 
rental of two way wireless transceivers for communication of 

voice information, video information, worker data information. (2) 
Educational services, namely, providing courses of instruction in 
safety training pertaining to water survival, hydrogen sulfide 
safety, fall protection, firefighting, confined space entry, 
hazwoper, hazardous materi a l s  handling, basic first aid, 
emergency medical aid, and industrial hygiene. (3) Training in 
the use and operation of safety equipment; training services in 
the field of industrial facility safety; electronic monitoring of air 
quality, fire, gas, smoke, and chemical, physical and biological 
hazards using computers and sensors; monitoring fire alarms, 
fire detection systems, fire suppression systems, gas detection 
systems, industrial breathing air systems, communications 
systems to ensure proper functioning; monitoring of commercial 
and industrial sites for detection of volatile and non-volatile 
organic compounds; technical air quality monitoring services. (4) 
Inspection of gas detection systems, fire detection systems, fire 
suppression equipment, self-contained breathing apparatus, 
supplied-air respirators, air-purifying respirators, respirators other 
than for artificial respiration, breathing air cylinder cascades for 
use at work sites, cascade airline system, breathing air cylinder 
bottle cascade units, grade D breathing air compressors, 
breathing air compressors for use at work sites, radiation 
monitors, ammonia monitors, arsine monitors, carbon dioxide 
monitors, carbon monoxide monitors, chlorine monitors, chlorine 
dioxide monitors, ethylene oxide monitors, fluorine monitors, 
refrigerant monitors, hydrogen chloride monitors, hydrogen 
sulfide monitors, hydrogen fluoride monitors, nitrogen dioxide 
monitors, nitric oxide monitors, oxygen monitors, phosphine 
monitors, sulfur dioxide monitors, benzene, toluene, ethyl 
benzene, xylene monitors, butane monitors, hexane monitors, 
hydrogen cyanide monitors, methane monitors, polychlorinated 
biphenyl monitors, propane monitors, liquid turbidity meters, PH 
testers, water quality meters, liquid conductivity meters, 
dissolved oxygen meters, salinity/conductivity/temperature 
meters, gas detection monitors, air sampling pumps, air 
sampling calibrators, air flowmeters, aerosol monitors, air 
sampling detector tubes, gas detection pumps, air quality 
monitors, carbon dioxide monitors, hydrogen sulfide monitors, 
ozone monitors, velometers, anemometers, fall protection 
devices, tripods for fall protection, lanyards for fall protection, full-
body harnesses for fall protection, lifelines for fall protection, 
winches for fall protection, fall arresters for fall protection, lifeline 
shock absorbers for fall protection and mobile decontamination 
units, and consultation relating thereto; rental of self-contained 
breathing apparatus, supplied-air respirators, air-purifying 
respirators, respirators other than for artificial respiration 
breathing, air cylinder cascades for use at work sites, cascade 
airline system, breathing air cylinder bottle cascade units, grade 
D breathing air compressors, breathing air compressors for use 
at work sites, and related supplies; safety audits, namely 
evaluating the safety programs of others; evaluation of safety 
evaluation programs and safety equipment to ensure regulatory 
compliance; evaluating safety equipment and safety programs of 
others for regulatory compliance; accident investigation in the 
field of industrial facility safety; design of safety programs in the 
fields of gas detection, fire detection and fire suppression, fall 
protection, confined space entry, hazardous materials handling, 
emergency medical aid, industrial hygiene, and industrial facility 
work environments, design of gas detection systems, fire 
detection systems and fire suppression systems, and 
consultation relating thereto. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on goods and on services (1), (3). Used in 
CANADA since as early as 2009 on services (2), (4). Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services (1), 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 03, 2000 under No. 2,390,958 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 
2,399,146 on services (1), (2), (4).

PRODUITS: Appareils respiratoires autonomes, nommément 
respirateurs; appareils respiratoires autonomes constitués d'un 
compresseur d'air, de tubes et de masques pour fournir de l'air 
respirable à une personne ou à un espace dans une installation 
industrielle; appareils de protection respiratoire à adduction d'air; 
appareils de protection respiratoire à adduction d'air filtré; 
respirateurs non conçus pour la respiration artificielle; 
extincteurs; casques de sécurité; lunettes de protection; lunettes; 
cache-oreilles; bouchons d'oreilles; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements 
de protection contre l'irradiation, vêtements de protection contre 
les produits chimiques; moniteurs d'irradiation; moniteurs 
d'ammoniac; moniteurs d'arsine; moniteurs de dioxyde de 
carbone; moniteurs de monoxyde de carbone; moniteurs de 
chlore; moniteurs de dioxyde de chlore; moniteurs de diborane et 
de silane; moniteurs d'oxyde d'éthylène; moniteurs de fluor; 
moniteurs de réfrigérant; moniteurs de chlorure d'hydrogène; 
moniteurs de sulfure d'hydrogène; moniteurs de fluorure 
d'hydrogène; moniteurs de dioxyde d'azote; moniteurs d'oxyde 
nitrique; moniteurs d'oxygène; moniteurs de phosphine; 
moniteurs de dioxyde de soufre; moniteurs de benzène, de 
toluène, d'éthylbenzène, de xylène; moniteurs de butane; 
moniteurs d'hexane; moniteurs d'hydrogène; moniteurs d'acide 
cyanhydrique; moniteurs de méthane; moniteurs de diphényle 
polychloré; moniteurs de propane; indicateurs de pH; pompes 
submersibles; détecteurs de gaz; pompes d'échantillonnage de 
l'air; calibrateurs d'échantillonnage de l'air; débitmètres d'air; 
moniteurs d'aérosol; tubes pour échantillonneurs d'air; pompes
de détection de gaz; appareils de contrôle de la qualité de l'air; 
moniteurs de dioxyde de carbone; moniteurs de sulfure 
d'hydrogène; moniteurs d'ozone; vélomètres; anémomètres; 
équipement de protection contre les chutes; trépieds pour la 
protection contre les chutes; sangles pour la protection contre 
les chutes; harnais de sécurité pour la protection contre les 
chutes; cordages de sécurité pour la protection contre les 
chutes; treuils pour la protection contre les chutes; dispositifs 
antichute pour la protection contre les chutes; amortisseurs pour 
cordages de sécurité pour la protection contre les chutes; 
équipement de sécurité, nommément compresseurs d'air 
respirable pour les lieux de travail; équipement de sécurité, 
nommément bonbonnes d'air respirable en cascade pour les 
lieux de travail; systèmes de conduits d'air en cascade; 
bonbonnes d'air respirable en cascade; compresseurs d'air 
respirable (catégorie D); appareils de décontamination mobiles. 
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de 
détection de gaz, de systèmes de détection d'incendie et de 
systèmes d'extinction d'incendie ainsi que services de 
consultation connexes; entretien et réparation d'équipement 
d'extinction d'incendie ainsi que services de consultation 
connexes; réparation d'appareils respiratoires autonomes, 
d'appareils de protection respiratoire à adduction d'air, 
d'appareils de protection respiratoire à adduction d'air filtré, de 
respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, de 
bouteilles d'air respirable en cascade pour les lieux de travail, de 
systèmes de conduits d'air en cascade, de bonbonnes d'air 
respirable en cascade, de compresseurs d'air respirable 
(catégorie D), de compresseurs d'air respirable pour les lieux de 

travail; réparation de moniteurs d'irradiation, de moniteurs 
d'ammoniac, de moniteurs d'arsine, de moniteurs de dioxyde de 
carbone, de moniteurs de monoxyde de carbone, de moniteurs 
de dioxyde de chlore, de moniteurs d'oxyde d'éthylène, de 
moniteurs de fluor, de moniteurs de réfrigérant, de moniteurs de 
chlorure d'hydrogène, de moniteurs de sulfure d'hydrogène, de 
moniteurs de fluorure d'hydrogène, de moniteurs de dioxyde 
d'azote, de moniteurs d'oxyde nitrique, de moniteurs d'oxygène, 
de moniteurs de phosphine, de moniteurs de dioxyde de soufre, 
de moniteurs de benzène, de toluène, d'éthylbenzène, de 
xylène, de moniteurs de butane, de moniteurs d'hexane, de 
moniteurs d'hydrogène, de moniteurs d'acide cyanhydrique, de 
moniteurs de méthane, de pompes d'échantillonnage de l'air, de 
calibrateurs d'échantillonnage de l'air, de débitmètres d'air, de 
moniteurs d'aérosol, de tubes pour échantillonneurs d'air, de 
pompes de détection de gaz, de moniteurs de la qualité de l'air, 
de moniteurs de dioxyde de carbone, de moniteurs de sulfure 
d'hydrogène, de moniteurs d'ozone, de vélomètres, 
d'anémomètres, de dispositifs de protection contre les chutes, de 
trépieds pour la protection contre les chutes, de sangles pour la 
protection contre les chutes, de baudriers complets pour la 
protection contre les chutes, de cordages de sécurité pour la 
protection contre les chutes, de treuils pour la protection contre 
les chutes, de dispositifs antichute pour la protection contre les 
chutes et d'amortisseurs pour cordages de sécurité pour la 
protection contre les chutes ainsi que services de consultation 
connexes; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des installations industrielles; installation et entretien de 
systèmes d'avertissement, de détection et d'extinction 
d'incendie; installation, entretien et réparation d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de systèmes 
d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de 
systèmes industriels d'air respirable, de systèmes de 
communication; location de compresseurs de gaz ou d'air; 
location d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels sans fil pour la 
communication d'information vocale, d'information vidéo et 
d'information sur les travailleurs. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation sur la sécurité 
concernant la survie dans l'eau, la sécurité en cas de 
manipulation de sulfure d'hydrogène, la protection contre les 
chutes, la lutte contre les incendies, l'accès à des espaces clos, 
l'intervention d'urgence et les activités liées aux matières 
dangereuses, la manipulation de matières dangereuses, les 
premiers soins de base, l'aide médicale d'urgence et l'hygiène 
en milieu industriel. (3) Formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de sécurité; services de formation 
dans le domaine de la sécurité des installations industrielles; 
surveillance électronique de la qualité de l'air, du feu, du gaz, de 
la fumée ainsi que des dangers chimiques, physiques et 
biologiques au moyen d'ordinateurs et de capteurs; surveillance 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, 
de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de détection 
de gaz, de systèmes industriels d'air respirable et de systèmes 
de communication pour s'assurer de leur bon fonctionnement; 
surveillance de sites commerciaux et industriels pour la détection 
de composés organiques volatils ou non; services de 
surveillance technique de la qualité de l'air. (4) Inspection de 
systèmes de détection de gaz, de systèmes de détection 
d'incendie, d'équipement d'extinction d'incendie, d'appareils 
respiratoires autonomes, d'appareils de protection respiratoire à 
adduction d'air, d'appareils de protection respiratoire à adduction 
d'air filtré, de respirateurs non conçus pour la respiration 
artificielle, de bonbonnes d'air respirable en cascade pour les 
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lieux de travail, de systèmes de conduits d'air en cascade, de 
bonbonnes d'air respirable en cascade, de compresseurs d'air 
respirable (catégorie D), de compresseurs d'air respirable pour 
les lieux de travail, de moniteurs d'irradiation, de moniteurs 
d'ammoniac, de moniteurs d'arsine, de moniteurs de dioxyde de 
carbone, de moniteurs de monoxyde de carbone, de moniteurs 
de chlore, de moniteurs de dioxyde de chlore, de moniteurs 
d'oxyde d'éthylène, de moniteurs de fluor, de moniteurs de 
réfrigérant, de moniteurs de chlorure d'hydrogène, de moniteurs 
de sulfure d'hydrogène, de moniteurs de fluorure d'hydrogène, 
de moniteurs de dioxyde d'azote, de moniteurs d'oxyde nitrique, 
de moniteurs d'oxygène, de moniteurs de phosphine, de 
moniteurs de dioxyde de soufre, de moniteurs de benzène, de 
toluène, d'éthylbenzène, de xylène, de moniteurs de butane, de 
moniteurs d'hexane, de moniteurs d'acide cyanhydrique, de 
moniteurs de méthane, de moniteurs de diphényle polychloré, de 
moniteurs de propane, de turbidimètres pour les liquides, 
d'indicateurs de pH, d'appareils de mesure de la qualité de l'eau, 
de conductivimètres pour les liquides, de compteurs d'oxygène 
dissous, de salinomètres, de conductivimètres et de 
thermomètres, de moniteurs de détection de gaz, de pompes 
d'échantillonnage de l'air, de calibrateurs d'échantillonnage de 
l'air, de débitmètres d'air, de moniteurs d'aérosol, de tubes pour 
échantillonneurs d'air, de pompes de détection de gaz, de 
moniteurs de la qualité de l'air, de moniteurs de dioxyde de 
carbone, de moniteurs de sulfure d'hydrogène, de moniteurs 
d'ozone, de vélomètres, d'anémomètres, de dispositifs de 
protection contre les chutes, de trépieds pour la protection contre 
les chutes, de sangles pour la protection contre les chutes, de 
baudriers complets pour la protection contre les chutes, de 
cordages de sécurité pour la protection contre les chutes, de 
treuils pour la protection contre les chutes, de dispositifs 
antichute pour la protection contre les chutes, d'amortisseurs 
pour cordages de sécurité pour la protection contre les chutes et 
d'appareils de décontamination mobiles ainsi que services de 
consultation connexes; location d'appareils respiratoires 
autonomes, d'appareils de protection respiratoire à adduction 
d'air, d'appareils de protection respiratoire à adduction d'air filtré, 
de respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, de 
bonbonnes d'air respirable en cascade pour les lieux de travail, 
de systèmes de conduits d'air en cascade, de bonbonnes d'air 
respirable en cascade, de compresseurs d'air respirable 
(catégorie D), de compresseurs d'air respirable pour les lieux de 
travail ainsi que de fournitures connexes; études de sécurité, 
nommément évaluation des programmes de sécurité de tiers; 
évaluation de programmes de sécurité et d'équipement de 
sécurité pour en garantir la conformité aux règlements; 
évaluation de programmes de sécurité et d'équipement de 
sécurité de tiers pour en garantir la conformité aux règlements; 
enquêtes sur les accidents dans le domaine de la sécurité des 
installations industrielles; conception de programmes de sécurité 
dans les domaines de la détection de gaz, de la détection 
d'incendie et de l'extinction d'incendie, de la protection contre les 
chutes, de l'accès à des espaces clos, de la manutention de 
matières dangereuses, de l'aide médicale d'urgence, de 
l'hygiène en milieu industriel et des environnements de travail 
situés dans des installations industrielles, conception de 
systèmes de détection de gaz, de systèmes de détection 
d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie ainsi que 
services de consultation connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (2), (4). 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 
sous le No. 2,390,958 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,146 en 
liaison avec les services (1), (2), (4).

1,620,266. 2013/03/28. 8381976 CANADA INC., 229 rue 
Rosario, Laval, QUEBEC H7X 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Spices, sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood, cooking mixes, namely gravy mixes, marinade mixes, 
sauce mixes and seasoning mixes; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely, ribs, steaks, 
chicken, fish and shell fish, hamburgers, chicken burgers and 
fish burgers; Dressings, namely salad dressings and vegetable 
dip; Salads, namely coleslaw, potato salad, pasta salad, 
vegetable salad, beef salad, chicken salad and seafood salad; 
and Soups. T-shirts, caps, mugs, glasses, steak knives and gift 
cards. SERVICES: Restaurant services featuring take-out 
services, bar services, salad bar services, food and meal 
delivery services. Customer loyalty programmes. Restaurant 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices, sauces et marinades pour la viande, la 
volaille ainsi que les poissons et les fruits de mer, mélanges à 
cuisson, nommément préparations pour sauces au jus de 
viande, préparations pour marinades, préparations pour sauces 
et mélanges d'assaisonnement; viandes, volaille, poissons et 
fruits de mer préparés, cuits et non cuits, nommément côtes 
levées, biftecks, poulet, poisson, mollusques et crustacés, 
hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers au poisson; 
sauces, nommément sauces à salade et trempette de légumes; 
salades, nommément salades de chou, salades de pommes de 
terre, salades de pâtes alimentaires, salades de légumes, 
salades de boeuf, salades de poulet ainsi que salades de 
poissons et de fruits de mer; soupes. Tee-shirts, casquettes, 
grandes tasses, verres, couteaux à steak et cartes-cadeaux. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter, des services de bar, des services de buffet à 
salades, des services de livraison d'aliments et de repas. 
Programmes de fidélisation de la clientèle. Services de 
franchisage de restaurants, nommément offre d'aide technique 
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pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,620,317. 2013/03/28. AgRELIANT GENETICS INC., PO Box 
1088, Chatham, ONTARIO N7M 5L6 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. RED for the 
square to the right of the design in which there is a caret symbol. 
BLACK for the word PRIDE and the rectangle to the left of the 
design. WHITE for the words ADVANTAGE and ACRE and the 
caret symbol.

GOODS: Seeds for agricultural purposes, namely corn, 
soybeans and alfalfa. Used in CANADA since at least as early 
as February 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré à droite du dessin, qui contient un caret, 
est rouge. Le mot PRIDE et le rectangle à gauche du dessin sont 
noirs. Les mots ADVANTAGE et ACRE ainsi que le caret sont 
blancs.

PRODUITS: Semences agricoles, nommément de maïs, de soya 
et de luzerne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2013 en liaison avec les produits.

1,620,323. 2013/03/28. Method Innovation Partners Inc., 9136 -
196A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

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

PRODUITS: Plateaux de culture hydroponique, réservoirs de 
culture hydroponique, armoires pour systèmes de culture 
hydroponique, couvercles en plastique pour la culture 
hydroponique, couvercles de réservoir en plastique, plateaux de 
culture hydroponique en plastique sur mesure, réservoirs de 
culture hydroponique en plastique sur mesure, bacs à fleurs en 
plastique, couvercles de jardinières en plastique translucide et 
jardinières en plastique; tapis antidérapants et antichocs pour 
l'industrie en général ainsi que les industries navale et militaire; 
panneaux de construction, nommément panneaux de toit, 
panneaux muraux et panneaux de plancher, bâtiments 
modulaires, nommément salles de classe, écoles, bureaux de 
vente, cliniques, installations de stockage, maisons, garages, 
maisons d'allée et chalets; moules pour formes de béton et 
autres moules de toutes sortes; moules en caoutchouc pour 
produits de béton, nommément moules pour briques et 
panneaux de pierre artificiels et moules en caoutchouc pour 
sculptures en béton; glissières de sécurité et clôtures, 
nommément glissières de sécurité en plastique et panneaux 
séparateurs et d'isolation acoustique pour installation le long des 
autoroutes et des routes; modèles de marquage en plastique et 
en caoutchouc pour les passages pour piétons et les 
intersections en béton et à revêtement à liants hydrocarbonés; 
murales, lambris, panneaux de plafond, pièces de mousse 
moulées, fenêtres en forme de dômes en acrylique et autres 
objets architecturaux, nommément sculptures tridimensionnelles, 
sculptures de parc thématique d'animaux, sculptures de 
personnages de fantaisie et sculptures d'autres objets de toutes 
sortes utilisés en architecture et décoratifs; chaises, tables; 
verres en plastique et abat-jour pour luminaires et lampes; 
assiettes, brosses à dents de voyage; jupes pour spas, 
couvercles pour spas, garnitures et accessoires pour piscines et 
spas, nommément porte-gobelets, panneaux pour haut-parleur, 
panneaux de porte d'accès; costumes de mascotte d'équipe ou 
d'entreprise, costumes de fantaisie; composants pour la 
production de téléfilms et de films, de messages publicitaires et 
de publicités, nommément mobilier pour plateaux de tournage, 
garnitures et panneaux décoratifs pour les murs et les plafonds, 
reproduction de sculpture en mousse, toiles de fond ainsi 
qu'accessoires, nommément pistolets, tablettes, verres, 
parapluies; affiches commerciales, nommément affiches 
intérieures et extérieures; présentoirs et kiosques de point de 
vente, nommément armoires et distributeurs de produits au sol 

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

1,620,324. 2013/03/28. StyleMark, LLC, 500 George Washington 
Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

DESIGN OPTICS
GOODS: Reading glasses. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/882,416 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,550,154 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de lecture. Date de priorité de production: 
21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,416 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,154 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,620,333. 2013/03/28. Cointreau, Carrefour Molière, 49124 
Saint Barthelemy d'Anjou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en une banderole blanche 
bordée de orange. Les lettres du terme COINTREAU sont 
également de couleur orange.

PRODUITS: (1) Liqueurs. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and 
confectionery, namely chocolate confectionery, fruit-base 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely chocolate sauce, baking 
sauce, seafood sauce and marinades (condiments) spices; ice. 
SERVICES: (1) Teaching in the field of bartending, culinary arts, 

wines and spirits tasting; providing of training in the field of 
bartending, culinary arts, wines and spirits tasting. (2) 
Entertainment, namely, night clubs and discotheque services, 
arranging and conducting concerts, organization of shows for 
entertainment purposes in the form of live musical concerts, in 
the form of fashion parades and cultural purposes, party 
planning, operation of lotteries, organization of events for cultural 
purposes, arranging and conducting workshops in the field of 
bartending, culinary arts, wines and spirits tasting; organization 
of entertainment in the nature of competitions in the fields of 
photography, music, bartending, culinary arts, wines and spirits 
tasting; organization of exhibitions for cultural and educational 
purposes in the field of bartending, culinary arts, wines and 
spirits tasting. (3) Publication of books and magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; juillet 2009 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 04 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3951122 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
octobre 2012 sous le No. 12/3951122 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a white banner with an orange edge. The letters in 
the term COINTREAU are also orange.

GOODS: (1) Liqueurs. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat, 
sauce de cuisson, sauce aux fruits de mer et marinades 
(condiments) épices; glace. SERVICES: (1) Enseignement dans 
les domaines du service de bar, des arts culinaires, de la 
dégustation des vins et des spiritueux; formation dans les 
domaines du service de bar, des arts culinaires, de la 
dégustation des vins et des spiritueux. (2) Divertissement, 
nommément services de boîte de nuit et de discothèque, 
organisation et tenue de concerts, organisation de spectacles 
récréatifs, à savoir concerts, à savoir défilés de mode et de 
spectacles culturels, planification de fêtes, exploitation de 
loteries, organisation d'évènements culturels, organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines du service de bar, des arts 
culinaires, de la dégustation des vins et des spiritueux; 
organisation d'activités de divertissement, à savoir compétitions 
dans les domaines de la photographie, de la musique, du service 
de bar, des arts culinaires, de la dégustation des vins et des 
spiritueux; organisation d'expositions culturelles et éducatives 
dans le domaine du service de bar, des arts culinaires, de la 
dégustation des vins et des spiritueux. (3) Publication de livres et 
de magazines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on goods (2) and on services; July 2009 on 
goods (1). Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3951122 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 04, 2012 under No. 
12/3951122 on goods and on services.
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1,620,501. 2013/04/02. FB HOME BUILDERS/ 
CONSTRUCTEUR DE MAISONS FB, 1805 Sauvé West- Bureau 
-204, Montréal, QUEBEC H4N 3B8

SERVICES: Construction and renovation of residential and 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,597. 2013/04/02. Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu "Simcord", vul. Otakara Yarosha, 18, Kharkiv, 
61045, UKRAINE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom half 
of the logo is solid, dark red and the upper half of the logo is a 
lighter red that fades to white in the upper left corner. The 3 lines 
in the middle of the logo are white.

SERVICES: Investment of funds for others in shares, bonds, 
securities and commodities; providing financial services to 
others, namely financial clearing house services, electronic funds 
transfer, foreign exchange services, financial analysis, financial 
consultancy, financial management, and stock exchange 
quotations; consulting services in the field of computers and 
computer software, namely computer programming, computer 
software design, computer system analysis, computer system 
design, conversion of data and documents from physical to 

electronic media, electronic data conversion of computer 
programs and data, maintenance of computer software, rental of 
computer software, updating of computer software. Used in 
UKRAINE on services. Registered in or for UKRAINE on 
October 25, 2012 under No. 163069 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié inférieure du logo est rouge foncé uni et 
la moitié supérieure du logo est d'un rouge clair qui, en dégradé, 
devient blanc dans le coin supérieur gauche. Les trois lignes au 
centre du logo sont blanches.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers dans des 
actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
marchandises; offre de services financiers à des tiers, 
nommément services de chambre de compensation, virement 
électronique de fonds, services de change, analyse financière, 
consultation financière, gestion financière et cours des actions 
en bourse; services de consultation dans les domaines des 
ordinateurs et des logiciels, nommément programmation 
informatique, conception de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, conception de systèmes informatiques, 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique, conversion électronique de 
données et de programmes informatiques, maintenance de 
logiciels, location de logiciels, mise à jour de logiciels. 
Employée: UKRAINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour UKRAINE le 25 octobre 2012 sous le No. 163069 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,621,109. 2013/04/04. The Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver, 402 East Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

JUSTKIDS
GOODS: Printed publications in the field of social services. 
SERVICES: The provision of social support services and 
programs to children of parents in the justice system, their 
caregivers and families, namely, counselling, operation of day 
programs, summer camps, literacy and educational programs, 
child mentoring; providing leadership to support member 
agencies, namely, staff training workshops, setting program 
standards and programs in the field of children of parents in the 
justice system. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées dans le domaine des 
services sociaux. SERVICES: Offre de services et de 
programmes de soutien social aux enfants de parents dans le 
système judiciaire, ainsi qu'à leurs gardiens et familles, 
nommément counseling, programmes de jour, camps d'été, 
programmes de littératie et éducatifs, mentorat pour les enfants; 
offre de leadership pour appuyer les organismes membres, 
nommément ateliers de formation destinés au personnel, 
établissement de normes de programme et de programmes dans 
le domaine des enfants de parents dans le système judiciaire. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,621,149. 2013/04/04. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TAD+
GOODS: Chemicals used in the paper industry for the 
manufacture of structured tissue and toweling and other paper 
products, namely, bathroom tissue paper, facial tissue, napkins 
and paper towels. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,859 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under No. 
4660296 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques utilisés dans l'industrie du 
papier pour la fabrication de tissu structuré et de tissu éponge 
ainsi que d'autres articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table et essuie-
tout. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,859 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4660296 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,621,250. 2013/04/05. The Ready Project, LLC, 909 West 500 
North #A, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

READY PROJECT
GOODS: (1) fuel in gel form for personal use for cooking and 
providing warmth; emergency survival kits sold as a unit and 
consisting primarily of water pouches, meal bars, protective 
masks, ponchos, tissues, blankets, latex gloves, light sticks, 
flashlights, flares, first aid kits, soap, lip balm, shampoo and hair 
conditioner, bug cream, sunblock, face and body cream, hand 
tools, radio, water filter, cooking utensils, safety whistles, towels, 
rope; preserved and dehydrated food consisting primarily of 
pasta, rice, fruits, vegetables, meat, legumes and grains; water 
filtration and purification units and replacement filters; portable 
stoves; non-metal containers for storage; camping gear and 
outdoor gear consisting primarily of compasses, radios, candles, 
flashlights, lanterns, head lamps, tents, sleeping bags, poncho, 
blankets, tarps, canopies. (2) emergency survival kits comprising 
first aid kits, toiletries, namely soap, lip balm, shampoo and hair 
conditioner, bug cream, sunblock, face and body cream, hand 
tools, radio, water filter, cooking utensils, safety whistles, poncho 
bags, towels, rope, flares and preserved and dehydrated foods 
consisting primarily of pasta, rice, fruits, vegetables, meat, 

legumes and grains. SERVICES: on-line retail store featuring 
emergency survival kits, preserved and dehydrated food, 
emergency supplies, water storage and filtration kits, emergency 
fuel, camping and hiking gear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,022,516 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Combustible en gel, à usage personnel, pour la 
cuisine et le chauffage; trousses d'urgence vendues comme un 
tout et constituées principalement de : poches à eau, barres 
repas, masques protecteurs, ponchos, papiers-mouchoirs, 
couvertures, gants en latex, bâtons lumineux, lampes de poche, 
fusées éclairantes, trousses de premiers soins, savon, baume à 
lèvres, shampooing et revitalisant, crème anti-moustiques, écran 
solaire total, crème pour le visage et le corps, outils à main, 
radio, filtre à eau, ustensiles de cuisine, sifflets de sécurité, 
serviettes, corde; aliments en conserve et déshydratés, 
constitués principalement de : pâtes alimentaires, riz, fruits, 
légumes, viande, légumineuses et céréales; appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que filtres de 
remplacement; réchauds portatifs; contenants autre qu'en métal 
pour l'entreposage; équipement de camping et équipement de 
plein air constitués principalement de : compas, radios, 
chandelles, lampes de poche, lanternes, phares, tentes, sacs de 
couchage, poncho, couvertures, bâches, baldaquins. (2) 
Trousses d'urgence, en l'occurrence trousses de premiers soins, 
articles de toilette, nommément savon, baume à lèvres, 
shampooing et revitalisant, crème anti-moustiques, écran solaire 
total, crème pour le visage et le corps, outils à main, radio, filtre 
à eau, ustensiles de cuisine, sifflets de sécurité, sacs-ponchos, 
serviettes, corde, fusées éclairantes ainsi qu'aliments en 
conserve et déshydratés constitués principalement de : pâtes 
alimentaires, riz, fruits, légumes, viande, légumineuses et 
céréales. SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de 
trousses d'urgence, d'aliments en conserve et déshydratés, de 
fournitures d'urgence, de nécessaires d'entreposage et de 
filtration de l'eau, de combustible d'urgence ainsi que 
d'équipement de camping et de plein air. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,022,516 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

1,621,254. 2013/04/05. Server Side Development Inc., 44 
Dennett Drive, Toronto, ONTARIO M1S 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Cleareye Studios
GOODS: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, shorts, pants and 
socks; Footwear, namely, athletic footwear, children's footwear, 
casual footwear, evening footwear and outdoor winter footwear; 
Hats; Stuffed animals, toys, games, and playthings, namely, soft 
dolls, puzzles, balloons, return tops, toy figures attachable to 
pencils, rubber balls, children's multiple activity toys, basketballs, 
bath toys, baseballs, beach balls, collectible toy figures, dolls, 
doll accessories, doll playsets, electric action toys, equipment 
sold as a unit for playing card games, footballs, mechanical toys, 
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toy mobiles, toy vehicles, toy watches, and toy weapons. 
SERVICES: (1) Development and selling of video games and 
apps; Delivering software and firmware development services. 
(2) Development and selling of movies, video cassettes and 
DVDs, and music; Graphic design services. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'hiver; chapeaux; 
animaux rembourrés, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles de 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de 
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, 
figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, matériel de 
jeux de cartes vendu comme un tout, ballons de football, jouets 
mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets. SERVICES: (1) Développement et vente de jeux
et d'applications vidéo; offre de services de développement de 
logiciels et de micrologiciels. (2) Conception et vente de films, de 
cassettes vidéo et de DVD, ainsi que de musique; services de 
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juillet 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2).

1,621,258. 2013/04/05. Chantal Therien, c/o Linview, Linford, 
Ringwood, Hampshire BH24 3HY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PIPETTO
GOODS: Fashion accessory cases designed to fit phones, 
PDAs, stereo equipment, namely speakers and headphones, 
MP3 players, electronic storage devices, namely, tablet devices, 
mobile phones, smart phones, cameras, CD players, DVD 
players, high density optical disc players, computer games 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
calculators; data processing equipment and computers, and 
digital music devices, namely, MP3 players, tablet devices, 
mobile phones, smart phones, screen protectors, cameras, CD 
players, DVD players, high density optical disc players; computer 
hardware; telecommunications apparatus, namely, chargers, 
battery chargers and power packs and connectors for speakers, 
headphones, MP3 players, tablet devices, mobile phones, smart 
phones, cameras, CD players, DVD players, high density optical 
disc players, and computer games consoles for use with an 
external display screen or monitor, electrical and coaxial cables, 
USB cables, mini and micro USB cables, HDMI cables, mini and 
micro HDMI cables for speakers, headphones, MP3 players, 
tablet devices, mobile phones, smart phones, cameras, CD 
players, DVD players, high density optical disc players and 
computer games consoles for use with an external display 
screen or monitor; computer games equipment, namely, 
computer games consoles for use with an external display 

screen or monitor; contact lenses, spectacles and sunglasses; 
computer mouse pads; leather trunks and travelling bags; 
handbags, coin purses, wallets, briefcases, card holders, key 
holders, coasters, book covers, cheque covers, rucksacks, 
purses; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, jumpers, sweaters, trousers, pants, short pants, 
underwear, wrist bands, sports clothing, namely, tennis skirts, 
jerseys, training suits and track suits; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers, sneakers, running shoes; headgear, 
namely, caps, bandannas, toques. Used in UNITED KINGDOM 
on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 01, 
2009 under No. UK00002506231 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis mode conçus pour les téléphones, les ANP, 
l'équipement stéréo, nommément les haut-parleurs et les 
casques d'écoute, les lecteurs MP3, les appareils de stockage 
électronique, nommément les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils 
photo et les caméras, les lecteurs de CD, les lecteurs de DVD, 
les lecteurs de disques optiques haute densité et les consoles de 
jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; calculatrices; matériel de traitement 
de données et ordinateurs, ainsi qu'appareils de musique 
numérique, nommément lecteurs MP3, tablettes électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, protecteurs d'écran, 
appareils photo et caméras, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques optiques haute densité; matériel 
informatique; appareils de télécommunication, nommément 
chargeurs, chargeurs de pile et de batterie et blocs 
d'alimentation, ainsi que connecteurs pour haut-parleurs, 
casques d'écoute, lecteurs MP3, tablettes électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques 
haute densité et consoles de jeux informatiques pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, câbles 
électriques et coaxiaux, câbles USB, câbles mini-USB et micro-
USB, câbles HDMI, ainsi que câbles mini-HDMI et micro-HDMI 
pour haut-parleurs, casques d'écoute, lecteurs MP3, tablettes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques haute densité et consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeux informatiques, 
nommément consoles de jeux informatiques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; verres de 
contact, lunettes et lunettes de soleil; tapis de souris 
d'ordinateur; malles et bagages en cuir; sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, mallettes, porte-cartes, porte-clés, sous-
verres, couvre-livres, porte-chéquiers, havresacs, sacs à main; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chasubles, chandails, pantalons, pantalons 
courts, sous-vêtements, serre-poignets, vêtements de sport, 
nommément jupettes de tennis, jerseys, ensembles 
d'entraînement et ensembles molletonnés; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandanas, tuques. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 mai 2009 sous le No. UK00002506231 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,621,475. 2013/04/05. Kaba IIco Inc., 7301 Decarie Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4P 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA HELLER, 
C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE BOULEVARD, 
MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

words in stylized form

GOODS: (1) Electrically, electronically, locking and access 
control hardware devices, namely, entry door systems 
comprising touch pads and security doors; electronic door locks, 
electronic locks for motor vehicles, electronic locks for metal 
safes; electronic card readers, electronic card programmers, 
electronic access control security gates; software to control and 
manage the electronic door locks, electronic locks for motor 
vehicles, electronic locks for metal safes, electronic card 
readers, electronic access control security gates; access control 
systems for automated teller machines, consisting of locks and 
software to operate locks; data processing devices, namely 
computer hardware, electronic card programmers, electronic 
card encoders, electronic card readers and parts thereof; 
computer switches; semi-conductors; blank data carriers 
consisting of key cards, key fobs, chips for key cards, magnetic 
encoded key cards, smart key cards; software (recorded) for 
facilities management, namely, software for controlling building 
access and security systems; electric locks for motorized 
vehicles; transponders. (2) Locks of metal (other than electric), 
namely metal door locks, metal locks for motor vehicles, metal 
safes, metal high security door locks, lock cylinders, padlocks 
and keys; cash boxes of metal and safes; small items of metal 
hardware, namely metal fittings for motorized vehicles, windows, 
suitcases and furniture comprising metal filing cabinets, desks, 
dressers; entry doors and their parts and fittings made of metal; 
fittings of metal for building, namely door locks, keys, key blanks; 
metal security lock cylinders; rings of common metal for keys; 
car locks of metal; car keys; security locks made of metal for 
motorized vehicles. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
goods.

Mots en lettres stylisées.

PRODUITS: (1) Matériel informatique de verrouillage et de 
contrôle d'accès électrique et électronique, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité; serrures de porte électroniques, serrures 
électroniques pour véhicules automobiles, serrures électroniques 
pour coffres-forts en métal; lecteurs de cartes électroniques, 
programmateurs de cartes électroniques, barrières de sécurité 
électroniques pour le contrôle d'accès; logiciels de commande et 
de gestion de serrures de porte électroniques, de serrures 
électroniques pour véhicules automobiles, de serrures 
électroniques pour coffres-forts en métal, de lecteurs de cartes 
électroniques et de barrières de sécurité électroniques pour le 
contrôle d'accès; systèmes de contrôle d'accès pour guichets 
automatiques composés de serrures et de logiciels pour faire 
fonctionner les serrures; appareils de traitement de données, 
nommément matériel informatique, programmateurs de cartes 
électroniques, codeurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes électroniques et pièces connexes; commutateurs; semi-
conducteurs; supports de données vierges, à savoir cartes-clés, 

porte-clés, puces pour cartes-clés, cartes-clés codées 
magnétiques, cartes-clés à puce; logiciels (enregistrés) de 
gestion des installations, nommément logiciels de contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité pour bâtiments; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; transpondeurs. (2) 
Serrures en métal (non électriques), nommément serrures de 
porte en métal, serrures en métal pour véhicules automobiles, 
coffres-forts en métal, serrures de porte haute sécurité en métal, 
cylindres de serrure, cadenas et clés; tiroirs-caisses en métal et 
coffres-forts; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément accessoires en métal pour véhicules automobiles, 
fenêtres, valises et mobilier, y compris pour classeurs en métal, 
bureaux et commodes; portes d'entrée ainsi que pièces et 
accessoires connexes en métal; accessoires en métal pour 
bâtiments, nommément serrures de porte, clés, clés brutes; 
cylindres de serrure de sécurité en métal; anneaux porte-clés en 
métal commun; serrures de voiture en métal; clés de voiture; 
serrures de sécurité en métal pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,621,477. 2013/04/05. Kaba IIco Inc., 7301 Decarie Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4P 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA HELLER, 
C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE BOULEVARD, 
MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

words, letters in stylized form

GOODS: (1) Electrically, electronically, locking and access 
control hardware devices, namely, entry door systems 
comprising touch pads and security doors; electronic door locks, 
electronic locks for motor vehicles, electronic locks for metal 
safes; electronic card readers, electronic card programmers, 
electronic access control security gates; software to control and 
manage the electronic door locks, electronic locks for motor 
vehicles, electronic locks for metal safes, electronic card 
readers, electronic access control security gates; access control 
systems for automated teller machines, consisting of locks and 
software to operate locks; data processing devices, namely 
computer hardware, electronic card programmers, electronic 
card encoders, electronic card readers and parts thereof; 
computer switches; semi-conductors; blank data carriers 
consisting of key cards, key fobs, chips for key cards, magnetic 
encoded key cards, smart key cards; software (recorded) for 
facilities management, namely, software for controlling building 
access and security systems; electric locks for motorized 
vehicles; transponders. (2) Locks of metal (other than electric), 
namely metal door locks, metal locks for motor vehicles, metal 
safes, metal high security door locks, lock cylinders, padlocks 
and keys; cash boxes of metal and safes; small items of metal 
hardware, namely metal fittings for motorized vehicles, windows, 
suitcases and furniture comprising metal filing cabinets, desks, 
dressers; entry doors and their parts and fittings made of metal; 
fittings of metal for building, namely door locks, keys, key blanks; 
metal security lock cylinders; rings of common metal for keys; 
car locks of metal; car keys; security locks made of metal for 
motorized vehicles. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
goods.
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Mots en lettres stylisées.

PRODUITS: (1) Matériel informatique de verrouillage et de 
contrôle d'accès électrique et électronique, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité; serrures de porte électroniques, serrures 
électroniques pour véhicules automobiles, serrures électroniques 
pour coffres-forts en métal; lecteurs de cartes électroniques, 
programmateurs de cartes électroniques, barrières de sécurité 
électroniques pour le contrôle d'accès; logiciels de commande et 
de gestion de serrures de porte électroniques, de serrures 
électroniques pour véhicules automobiles, de serrures 
électroniques pour coffres-forts en métal, de lecteurs de cartes 
électroniques et de barrières de sécurité électroniques pour le 
contrôle d'accès; systèmes de contrôle d'accès pour guichets 
automatiques composés de serrures et de logiciels pour faire 
fonctionner les serrures; appareils de traitement de données, 
nommément matériel informatique, programmateurs de cartes 
électroniques, codeurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes électroniques et pièces connexes; commutateurs; semi-
conducteurs; supports de données vierges, à savoir cartes-clés, 
porte-clés, puces pour cartes-clés, cartes-clés codées 
magnétiques, cartes-clés à puce; logiciels (enregistrés) de 
gestion des installations, nommément logiciels de contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité pour bâtiments; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; transpondeurs. (2) 
Serrures en métal (non électriques), nommément serrures de 
porte en métal, serrures en métal pour véhicules automobiles, 
coffres-forts en métal, serrures de porte haute sécurité en métal, 
cylindres de serrure, cadenas et clés; tiroirs-caisses en métal et 
coffres-forts; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément accessoires en métal pour véhicules automobiles, 
fenêtres, valises et mobilier, y compris pour classeurs en métal, 
bureaux et commodes; portes d'entrée ainsi que pièces et 
accessoires connexes en métal; accessoires en métal pour 
bâtiments, nommément serrures de porte, clés, clés brutes; 
cylindres de serrure de sécurité en métal; anneaux porte-clés en 
métal commun; serrures de voiture en métal; clés de voiture; 
serrures de sécurité en métal pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,621,653. 2013/04/08. RYPL.com Inc., 171 East Liberty Street, 
Suites 286 & 288, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

RYPL
SERVICES: Web hosting; Internet access provider services; 
Internet service provider (ISP) services; Business administration 
services; Promoting the goods and services of others through 
search engine referral traffic analysis and reporting; Business 
monitoring services, namely, tracking web sites of others to 
provide details about user click traffic or visits to the web site; 
Online media monitoring services using computer software to 
automatically monitor internet websites and online publications 
for customer-specified topics and to capture relevant content on 
those topics and providing documentation and analysis of that 
online content to others for business purposes; Advertising and 
marketing services to third parties provided by means of indirect 

methods of marketing communications, namely, social media, 
search engine marketing, internet marketing, mobile marketing, 
blogging; Media buying advice, namely, advising the client how 
much media time, and at what times the client should be 
purchasing advertising; Providing consulting services in the field 
of facilitating the planning, buying, and selling of media; 
Business information management, namely, electronic reporting 
of business information, business analytics, namely, business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research, trade spend business management; Website design 
and website development; Consulting services in the field of 
search engine optimization; Computer services, namely, search 
engine optimization. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Hébergement Web; services de fournisseur d'accès 
à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services d'administration des affaires; promotion des produits et 
des services de tiers par l'analyse des fréquences de 
consultation à l'aide de moteurs de recherche et par la 
production de rapports connexes; services de surveillance des 
affaires, nommément suivi des sites Web de tiers pour obtenir 
des détails sur le nombre de clics ou de visites pour le site Web; 
services de suivi des médias en ligne au moyen de logiciels pour 
le suivi automatique de sites Web et de publications en ligne sur 
des sujets définis par les clients et pour la saisie de contenu 
pertinent sur ces sujets, ainsi qu'offre de services de 
documentation et d'analyse pour ce contenu en ligne à des tiers 
à des fins commerciales; offre de services de publicité et de 
marketing à des tiers grâce à des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément aux médias sociaux, au 
marketing par moteurs de recherche, au marketing sur Internet, 
au marketing mobile; conseils sur l'achat d'espace dans les 
médias, nommément offre de conseils au client sur le temps 
d'antenne et les tranches horaires qu'il devrait acheter pour de la 
publicité; offre de services de consultation pour l'aide à la 
planification, à l'achat et à la vente d'espace dans les médias; 
gestion de renseignements commerciaux, nommément 
communication électronique de renseignements commerciaux, 
analyse d'affaires, nommément enquêtes commerciales, 
évaluation, services d'évaluation, d'information et de recherche 
par des experts, gestion des dépenses commerciales; 
conception de sites Web et développement de sites Web; 
services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.

1,621,702. 2013/04/03. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DR. SEUSS
GOODS: (1) Books and a series of books featuring children's 
stories. (2) DVDs and CDs featuring movies and animated films; 
video cassettes; pre-recorded audio cassettes; motion picture 
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series featuring animated films provided via CDs and DVDs; 
computer game equipment containing memory devices, namely 
computer game cassettes and disks. (3) Clothing, namely, 
athletic apparel sets, intimate apparel, sweat suits, jogging suits, 
suits, body suits, jump suits and pant suits for men, women, 
children, infants, toddlers, boys and girls, shirts, t-shirts, bottoms, 
namely, leggings and tights, sweatshirts, cloth bibs, hats, caps, 
scarves, gloves, mittens, socks, boots, shoes, sneakers, athletic 
shoes, aquatic footwear, slippers, slipper socks, swimwear; 
underwear, collared shirts, sweaters, jackets, pants, shorts, 
skirts, dresses, boxer shorts, ties, sleepwear, pajamas, lounge 
pants, blanket sleepers, night shirts, night gowns, robes, panties, 
camisoles, tank tops, aprons. (4) Masquerade and Halloween 
costumes, in all infant, children's and adult sizes. (5) Bumper 
stickers; nail and skin stickers; stickers; printed greeting cards 
with electronic information stored therein, namely music, photos 
and personal information; gift wrapping paper; decorative paper, 
namely, tissue paper; paper gift bags; paper gift tags; paper 
ribbons for gift wrapping; paper bows for gift wrapping; 
paperweights; desk accessories, namely baskets to organize 
desk, desk calendars, desk file trays, desk pads; desk sets, desk 
stands and holders for pens and pencils, desk top organizers 
and desk top planners for stationery use; stationery kits 
comprised of letterhead and envelopes and a writing instrument, 
namely, pens and pencils; stationery products, namely, 
stationery boxes, stationery folders, stationery writing paper and 
envelopes, stationery-type portfolios; printed blank journals, 
namely, diaries, wall calendars; note paper, namely, party sign-in 
sheets; note cards, namely, thank you notes and note cards with 
no message; student daily planners; lithographs; mini art prints 
and mini colour prints; trading cards; trading card binders, arts 
and crafts paint kits; nurses uniforms. (6) Interactive computer 
game programs, namely, multimedia and video game programs; 
video game cartridges; video game machines for use with 
televisions; virtual reality game software; interactive multimedia 
video games recorded on floppy disks; walkie-talkies; 
microphones, namely, interactive microphones with voice chip 
radio; photographic cameras; decorative magnets; electric light 
switch plates; printed guides for computer video games and 
other printed materials to supplement computer video games, 
namely computer game instruction manuals. (7) Sunglasses. (8) 
School supplies, namely, pencils, pens, glue, rulers, pencil 
sharpeners, erasers; paper transparencies, namely transparent 
paper made from cellulose sheets and films with character art; 
memorandum boards; heat transfer paper; painting sets, namely, 
art activity desk sets; photograph albums; drawing paper; 
posters; art doodle kits comprised of coloring books, crayons, 
coloring pencils, blank paper, rubber stamps and markers. (9) 
Electric holiday lights; electric lights for Christmas trees. (10) Bed 
sheets; pi l low cases; crib sheets; towels; bed blankets; 
comforters; quilts; duvet covers; shower curtains; decorative 
pillow shams. (11) Jewelry, namely, identification tags worn by 
humans for decorative purposes; back packs; waist packs; fanny 
packs; wallets; purses; lunch bags not of paper; umbrellas; 
luggage tags; luggage; straps for luggage; pet clothing, namely, 
bandana, t-shirt, scarf, hat, jacket, bows, socks. (12) Melamine 
drinking cups; plastic plates; plastic cups; plastic sippy cups; 
paper plates; paper cups. (13) Storage caddies in the nature of 
general purpose storage bins for household use; general 
purpose storage bins for household use; tote bags, reusable 
shopping bags, diaper bags. (14) Computer application software 
for mobile phones and tablet devices namely music, games, 
greeting card creation, and video and audio recordings in the 

field of children's stories. (15) Electric night lights; flashlights; 
flashlight pointers; lamps, namely desk lamps, floor lamps and 
table lamps; lamp shades; lamp finials; reading lights; glass 
cups; ceramic mugs; dinnerware; plastic travel mugs (sold 
empty); aluminum water bottle sold empty. (16) Paper napkins; 
paper tablecloths; paper wall banners; cardboard centerpieces; 
paper cake decorations; printed paper invitations; paper treat 
bags; printed paper door signs; notebooks; greeting cards. (17) 
Educational charts for children; activity books with stickers. (18) 
Children's blankets. (19) Clocks; pocket watches, wrist watches. 
(20) Fabrics for textile use. (21) Cookie jars; salt and pepper 
shakers; beverage glassware; wastepaper baskets; ceramic 
boxes; decoupage boxes; lunch boxes; trash cans. (22) 
Figurines made from china, porcelain, crystal or glass; ceramic 
holiday plates. (23) Course materials, namely booklets, books, 
printed and electronic presentations, academic papers, articles, 
a l l  distributed in the field of literacy and protection of the 
environment. SERVICES: (1) Educational services, namely 
classes, workshops, tutorials and seminars in the fields of 
literacy and protection of the environment. (2) Entertainment 
services, namely, amusement park services. (3) The production 
and distribution of motion pictures. (4) Production of animated 
and live children's interactive television shows, production of 
animated and live entertainment programs for distribution over 
cable television and computer networks, live theater productions. 
(5) Conducting entertainment exhibitions in the nature of ice 
sculpting shows, and presenting ice skating shows. (6) Providing 
on-line non-downloadable computer software applications for 
exchanging, transmitting or otherwise sending information, 
messages, music, audio recordings, games, books, news, 
movies and video recordings in the field of animation and 
children's stories to, between and among mobile telephones, 
tablet computers, laptop computers and personal computers. 
Used in CANADA since at least as early as 1937 on goods (1); 
October 1986 on goods (2); October 1993 on goods (23) and on 
services (1); August 1994 on goods (3); February 1995 on goods 
(4); May 1999 on services (2); January 2000 on goods (5); 
November 2000 on goods (6); November 2000 on services (3); 
March 2005 on goods (7); January 2006 on goods (8); May 2006 
on services (4); May 2007 on services (5); November 2007 on 
goods (9); January 2009 on goods (10); June 2009 on goods 
(11); August 2009 on goods (12); September 2009 on goods 
(13); November 2009 on goods (14); December 2009 on 
services (6); January 2010 on goods (15); March 2010 on goods 
(16); April 2010 on goods (17); June 10, 2010 on goods (18); 
July 2010 on goods (19); January 01, 2011 on goods (20); 
August 2011 on goods (21); October 2011 on goods (22).

PRODUITS: (1) Livres et série de livres d'histoires pour enfants. 
(2) DVD et CD contenant des films et des films d'animation; 
cassettes vidéo; cassettes audio préenregistrées; série de films 
comprenant des films d'animation offerte sur CD et DVD; 
matériel de jeux informatiques avec mémoires, nommément 
cassettes et disques de jeux informatiques. (3) Vêtements, 
nommément ensembles de vêtements de sport, sous-vêtements, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, costumes, 
combinés-slips, combinaisons-pantalons et tailleurs-pantalons 
pour hommes, femmes, enfants, nourrissons, tout-petits, 
garçons et fillettes, chemises, tee-shirts, vêtements pour le bas 
du corps, nommément pantalons-collants et collants, pulls 
d'entraînement, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, mitaines, chaussettes, bottes, chaussures, 
espadrilles, chaussures d'entraînement, articles chaussants pour 
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sports aquatiques, pantoufles, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain; sous-vêtements, chandails à col, chandails, 
vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, boxeurs, cravates, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantalons d'intérieur, dormeuses-
couvertures, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, culottes, 
camisoles, débardeurs, tabliers. (4) Costumes de mascarade et 
d'Halloween de toutes tailles pour bébés, enfants et adultes. (5) 
Autocollants pour pare-chocs; autocollants pour les ongles et la 
peau; autocollants; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, nommément de la musique, des 
photos et des renseignements personnels; papier-cadeau; 
papier décoratif, nommément papier de soie; sacs-cadeaux en 
papier; étiquettes-cadeaux en papier; rubans en papier pour 
l'emballage-cadeau; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; presse-papiers; accessoires de bureau, nommément 
corbeilles de classement pour le bureau, calendriers de bureau, 
corbeilles de classement, sous-main; ensembles de bureau, 
supports de bureau pour stylos et crayons, range-tout et 
planificateurs de bureau; nécessaires de papeterie constitués de 
papier à en-tête, d'enveloppes et d'instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons; articles de papeterie, 
nommément boîtes pour articles de papeterie, chemises de 
classement, papier à lettres et enveloppes, porte-documents; 
journaux vierges, nommément agendas, calendriers muraux; 
papier à lettres, nommément feuilles de présences pour fêtes; 
cartes de correspondance, nommément notes de remerciement 
et cartes de correspondance vierges; semainiers pour élèves; 
lithographies; reproductions artistiques miniatures et 
reproductions en couleur miniatures; cartes à collectionner; 
reliures pour cartes à collectionner, nécessaires de peinture 
d'artisanat; uniformes d'infirmière ou d'infirmier. (6) Programmes 
de jeux informatiques interactifs, nommément programmes de 
jeux vidéo et multimédias; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; jeux vidéo multimédias interactifs enregistrés sur 
disquettes; émetteurs-récepteurs portatifs; microphones, 
nommément microphones interactifs avec appareils-radio à puce 
vocale; appareils photo; aimants décoratifs; plaques 
d'interrupteur d'éclairage; guides imprimés de jeux vidéo 
informatiques et autres imprimés en complément à des jeux 
vidéo informatiques, nommément manuels de jeux d'ordinateur. 
(7) Lunettes de soleil. (8) Fournitures scolaires, nommément 
crayons, stylos, colle, règles, taille-crayons, gommes à effacer; 
transparents en papier, nommément papier transparent fait de 
feuilles et de films de cellulose contenant des personnages; 
pense-bêtes; papier pour décalcomanies à chaud; nécessaires 
de peinture, nommément ensembles d'activités artistiques; 
albums photos; papier à dessin; affiches; nécessaires à 
griffonner constitués de livres à colorier, de crayons à dessiner, 
de crayons de couleur, de papier vierge, de tampons en 
caoutchouc et de marqueurs. (9) Lumières électriques pour les 
fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël. (10) Draps; taies 
d'oreiller; draps pour lits d'enfant; serviettes; couvertures; 
édredons; courtepointes; housses de couette; rideaux de 
douche; couvre-oreillers à volant. (11) Bijoux, nommément 
plaques d'identité qu'une personne porte à des fins décoratives; 
sacs à dos; sacs de taille; sacs banane; portefeuilles; sacs à 
main; sacs-repas autres qu'en papier; parapluies; étiquettes à 
bagages; valises; sangles à bagages; vêtements pour animaux 
de compagnie, nommément bandanas, tee-shirts, foulards, 
chapeaux, vestes, boucles, chaussettes. (12) Tasses en 
mélamine; assiettes en plastique; tasses en plastique; gobelets à 
bec en plastique pour enfants; assiettes en papier; gobelets en 

papier. (13) Chariots de rangement, à savoir bacs de rangement 
tout usage à usage domestique; bacs de rangement tout usage 
pour la maison; fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs 
à couches. (14) Logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et tablettes électroniques, nommément musique, jeux, outils de 
création de cartes de souhaits et enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine des histoires pour enfants. (15) Veilleuses 
électriques; lampes de poche; pointeurs; lampes, nommément 
lampes de bureau, lampadaires et lampes de table; abat-jour; 
faîteaux; lampes de lecture; tasses en verre; grandes tasses en 
céramique; articles de table; tasses de voyage en plastique 
(vendues vides); bouteilles d'eau en aluminium, vendues vides. 
(16) Serviettes de table en papier; nappes en papier; bannières 
en papier; ornements de table en carton; décorations à gâteau 
en papier; cartes d'invitation imprimées en papier; sacs surprises 
en papier; affiches de porte en papier imprimées; carnets; cartes 
de souhaits. (17) Tableaux éducatifs pour enfants; livres 
d'activités avec autocollants. . (18) Couvertures pour enfants. 
(19) Horloges; montres de poche, montres-bracelets. (20) Tissus 
à usage textile. (21) Jarres à biscuits; salières et poivrières; 
verres à boire; corbeilles à papier; boîtes en céramique; boîtes 
pour découpages; boîtes-repas; poubelles. (22) Figurines en 
porcelaine de chine, en porcelaine, en cristal ou en verre; 
assiettes en céramique pour les fêtes. (23) Matériel de cours, 
nommément livrets, livres, présentations imprimées et 
électroniques, documentation parallèle, articles, tous distribués 
dans le domaine de l'alphabétisation et de la protection de 
l'environnement. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément cours, ateliers, tutoriels et conférences dans les 
domaines de l'alphabétisation et de la protection de 
l'environnement. (2) Services de divertissement, nommément 
services de parc d'attractions. (3) Production et distribution de 
films. (4) Production d'émissions de télévision interactives pour 
enfants mettant en scène des personnages animés et 
d'émissions de télévision interactives pour enfants de 
divertissement en direct, production d'émissions mettant en 
scène des personnages animés et d'émissions de 
divertissement en direct pour diffusion par câblodistribution et 
sur des réseaux informatiques, productions théâtrales en direct. 
(5) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir spectacles 
de sculptures sur glace et spectacles de patinage sur glace. (6) 
Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne pour 
l'échange, la transmission ou l'envoi sous d'autres formes 
d'information, de messages, de musique, d'enregistrements 
audio, de jeux, de livres, de nouvelles, de films et 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation et des 
histoires pour enfants, entre téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en 
liaison avec les produits (1); octobre 1986 en liaison avec les 
produits (2); octobre 1993 en liaison avec les produits (23) et en 
liaison avec les services (1); août 1994 en liaison avec les 
produits (3); février 1995 en liaison avec les produits (4); mai 
1999 en liaison avec les services (2); janvier 2000 en liaison 
avec les produits (5); novembre 2000 en liaison avec les produits 
(6); novembre 2000 en liaison avec les services (3); mars 2005 
en liaison avec les produits (7); janvier 2006 en liaison avec les 
produits (8); mai 2006 en liaison avec les services (4); mai 2007 
en liaison avec les services (5); novembre 2007 en liaison avec 
les produits (9); janvier 2009 en liaison avec les produits (10); 
juin 2009 en liaison avec les produits (11); août 2009 en liaison 
avec les produits (12); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (13); novembre 2009 en liaison avec les produits (14); 
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décembre 2009 en liaison avec les services (6); janvier 2010 en 
liaison avec les produits (15); mars 2010 en liaison avec les 
produits (16); avril 2010 en liaison avec les produits (17); 10 juin 
2010 en liaison avec les produits (18); juillet 2010 en liaison avec 
les produits (19); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(20); août 2011 en liaison avec les produits (21); octobre 2011 
en liaison avec les produits (22).

1,621,779. 2013/04/09. Mo Chridh Inc., 50 Malcolm Road, 
Guelph, ONTARIO N1K 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA, 
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

GOODS: Vitamin water, energy drink with vodka additive, 
snowmobile apparel, namely, hats, helmets, snowsuits, jackets, 
gloves, pants, and footwear; snowcross apparel, namely, hats, 
helmets, snowsuits, jackets, gloves, pants, and footwear; 
motocross apparel, namely, hats, helmets, snowsuits, jackets, 
gloves, pants, and footwear; recordings of extreme sports and 
power sports, namely, photographs, film, and digital video. 
SERVICES: Recording services for the extreme sports and 
power sports industries, namely, photography, film, digital video, 
and videography; design services for the extreme sports and 
power sports industries, namely, digital design services and print 
design services; advertising services for the extreme sports and 
power sports industries, namely, the dissemination of advertising 
for others by way of the world wide web and social media 
platforms; marketing consulting services for the extreme sports 
and power sports industries, namely, brand management, brand 
development, strategic market planning, and tactical 
implementation into market; using social media to disseminate 
messages for the marketing of the extreme sports and power 
sports industries, and search engine marketing; product 
marketing for the extreme sports and power sports industries, 
namely, product research, product development and 
manufacturing, strategic market planning, and tactical product 
implementation into market. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Eau vitaminée, boisson énergisante contenant de la 
vodka, vêtements de motoneige, nommément chapeaux, 
casques, habits de neige, vestes, gants, pantalons et articles 
chaussants; vêtements de snowcross, nommément chapeaux, 
casques, habits de neige, vestes, gants, pantalons et articles 
chaussants; vêtements de motocross, nommément chapeaux, 
casques, habits de neige, vestes, gants, pantalons et articles 
chaussants; enregistrements de sports extrêmes et de sports 
motorisés, nommément photos, films et vidéo numériques. 
SERVICES: Services d'enregistrement pour les secteurs des 
sports extrêmes et des sports motorisés, nommément 
photographie, production de films et de vidéos numériques ainsi 
que vidéographie; services de conception pour les secteurs des 
sports extrêmes et des sports motorisés, nommément services
de conception numérique et services de conception d'imprimés; 
services de publicité pour les secteurs des sports extrêmes et 

des sports motorisés, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers sur le Web et sur des plateformes de médias sociaux; 
services de consultation en marketing pour les secteurs des 
sports extrêmes et des sports motorisés, nommément gestion de 
marque, stratégie de marque, planification stratégique des 
marchés et mise en oeuvre tactique sur le marché; utilisation des 
médias sociaux pour diffuser des messages pour le marketing 
des sports extrêmes et des sports motorisés ainsi que et 
marketing par moteurs de recherche; marketing de produits pour 
les secteurs des sports extrêmes et des sports motorisés, 
nommément recherche de produits, conception et fabrication de 
produits, planification stratégique des marchés et mise en 
oeuvre tactique sur le marché. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,621,904. 2013/04/10. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Washing machines for household purposes (laundry); 
dishwashers for household purposes; electric wax-polishing 
machines for household purposes; vacuum cleaners for 
household purposes; electric food blenders; electric mixers; 
ultrasonic washing machines; telephone sets; portable 
telephones; smartphones; facsimile machines; television 
receivers; DVD players; DVD recorders; optical disk players; 
optical disk recorders; videocameras; digital cameras; CD 
players; speakers; amplifiers; electrostatic copying machines; 
printers for computers; scanners for computers; display units for 
computers; electronic desk calculators; electronic dictionaries; 
personal digital assistances; computers and their peripherals, 
namely computer monitors; point-of-sale terminals; information 
displays with touch panels; liquid crystal display monitors; 
computer programs for operating photocopiers, digital copiers, 
printers, facsimiles, scanners, combination of the above-
mentioned products; current rectifiers; electric capacitors; 
switchboards; electric transformers; power distribution or control 
machines and apparatus, namely electric power distribution units 
for industrial, commercial and household purposes; solar 
batteries; accumulators; batteries, namely electrical batteries and 
cells for industrial, commercial and household purposes for 
cameras, cell phones and electronic appliances; temperature 
indicators; thermometers; illuminometers; voltmeters; ammeters; 
wattmeters; electric or magnetic meters and testers; cash 
registers; electric laundry dryers; air conditioners; humidifiers; air 
purifiers; dehumidifiers; electric fans; electrically heated carpets; 
electric cooking pots; electric toasters; electric blankets; electric 
refrigerators; electric freezers; super heated steam ovens; 
microwave ovens; electromagnetic induction cookers; futon 
driers; hot plates; electric space cooling apparatus for household 
purposes, namely air conditioners; range hoods; ion generators 
for air purifiers; hair driers; electric facial skincare apparatus 
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having ion generation functions for moisturizing skin for 
household purposes; facial steamer for skincare having ion 
generating functions for household purposes; LED light bulbs; 
LED street lamps; LED lighting fixtures; electric lamps and other 
lighting fixtures for indoor and outdoor purposes. Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
018058 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses à usage domestique (pour la lessive); 
lave-vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; mélangeurs électriques; batteurs électriques; 
laveuses à ultrasons; appareils téléphoniques; téléphones 
portatifs; téléphones intelligents; télécopieurs; téléviseurs; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques; enregistreurs de disques optiques; caméras vidéo; 
caméras numériques; lecteurs de CD; haut-parleurs; 
amplificateurs; photocopieurs électrostatiques; imprimantes pour 
ordinateurs; numériseurs pour ordinateurs; écrans pour 
ordinateurs; calculatrices électroniques de bureau; dictionnaires 
électroniques; assistants numériques personnels; ordinateurs et 
leurs périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur; 
terminaux de point de vente; dispositifs d'affichage d'information 
à écran tactile; moniteurs d'affichage à cristaux liquides; 
programmes informatiques pour l'utilisation de photocopieurs, de 
photocopieurs numériques, d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs, d'une combinaison des produits susmentionnés; 
redresseurs de courant; condensateurs; tableaux de contrôle; 
transformateurs électriques; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément unités 
de distribution d'électricité à usage industriel, commercial et 
domestique; piles solaires; accumulateurs; batteries, 
nommément batteries et piles électriques à usage industriel, 
commercial et domestique pour appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires et appareils électroniques; indicateurs de 
température; thermomètres; luminomètres; voltmètres; 
ampèremètres; wattmètres; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; caisses enregistreuses; sécheuses électriques; 
climatiseurs; humidificateurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques; tapis chauffants 
électriques; marmites électriques; grille-pain électriques; 
couvertures chauffantes; réfrigérateurs électriques; congélateurs 
électriques; fours à vapeur surchauffée; fours à micro-ondes; 
cuiseurs à induction électromagnétique; sèche-futons; réchauds; 
appareils de climatisation de locaux à usage domestique, 
nommément climatiseurs; hottes de cuisinière; générateurs 
d'ions pour les purificateurs d'air; séchoirs à cheveux; appareils 
électriques de soins de la peau du visage avec générateur d'ions 
pour hydrater la peau à usage domestique; appareils à vapeur 
de soins de la peau du visage avec générateur d'ions à usage 
domestique; ampoules à DEL; réverbères à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
018058 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,905. 2013/04/10. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Washing machines for household purposes (laundry); 
dishwashers for household purposes; electric wax-polishing 
machines for household purposes; vacuum cleaners for 
household purposes; electric food blenders; electric mixers; 
ultrasonic washing machines; telephone sets; portable 
telephones; smartphones; facsimile machines; television 
receivers; DVD players; DVD recorders; optical disk players; 
optical disk recorders; videocameras; digital cameras; CD 
players; speakers; amplifiers; electrostatic copying machines; 
printers for computers; scanners for computers; display units for 
computers; electronic desk calculators; electronic dictionaries; 
personal digital assistances; computers and their peripherals, 
namely computer monitors; point-of-sale terminals; information 
displays with touch panels; liquid crystal display monitors; 
computer programs for operating photocopiers, digital copiers, 
printers, facsimiles, scanners, combination of the above-
mentioned products; current rectifiers; electric capacitors; 
switchboards; electric transformers; power distribution or control 
machines and apparatus, namely electric power distribution units 
for industrial, commercial and household purposes; solar 
batteries; accumulators; batteries, namely electrical batteries and 
cells for industrial, commercial and household purposes for 
cameras, cell phones and electronic appliances; temperature 
indicators; thermometers; illuminometers; voltmeters; ammeters; 
wattmeters; electric or magnetic meters and testers; cash 
registers; electric laundry dryers; air conditioners; humidifiers; air 
purifiers; dehumidifiers; electric fans; electrically heated carpets; 
electric cooking pots; electric toasters; electric blankets; electric 
refrigerators; electric freezers; super heated steam ovens; 
microwave ovens; electromagnetic induction cookers; futon 
driers; hot plates; electric space cooling apparatus for household 
purposes, namely air conditioners; range hoods; ion generators 
for air purifiers; hair driers; electric facial skincare apparatus 
having ion generation functions for moisturizing skin for 
household purposes; facial steamer for skincare having ion 
generating functions for household purposes; LED light bulbs; 
LED street lamps; LED lighting fixtures; electric lamps and other 
lighting fixtures for indoor and outdoor purposes. Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
018059 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses à usage domestique (pour la lessive); 
lave-vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; mélangeurs électriques; batteurs électriques; 
laveuses à ultrasons; appareils téléphoniques; téléphones 
portatifs; téléphones intelligents; télécopieurs; téléviseurs; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques; enregistreurs de disques optiques; caméras vidéo; 
caméras numériques; lecteurs de CD; haut-parleurs; 
amplificateurs; photocopieurs électrostatiques; imprimantes pour 
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ordinateurs; numériseurs pour ordinateurs; écrans pour 
ordinateurs; calculatrices électroniques de bureau; dictionnaires 
électroniques; assistants numériques personnels; ordinateurs et 
leurs périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur; 
terminaux de point de vente; dispositifs d'affichage d'information 
à écran tactile; moniteurs d'affichage à cristaux liquides; 
programmes informatiques pour l'utilisation de photocopieurs, de 
photocopieurs numériques, d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs, d'une combinaison des produits susmentionnés; 
redresseurs de courant; condensateurs; tableaux de contrôle; 
transformateurs électriques; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément unités 
de distribution d'électricité à usage industriel, commercial et 
domestique; piles solaires; accumulateurs; batteries, 
nommément batteries et piles électriques à usage industriel, 
commercial et domestique pour appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires et appareils électroniques; indicateurs de 
température; thermomètres; luminomètres; voltmètres; 
ampèremètres; wattmètres; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; caisses enregistreuses; sécheuses électriques; 
climatiseurs; humidificateurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques; tapis chauffants 
électriques; marmites électriques; grille-pain électriques; 
couvertures chauffantes; réfrigérateurs électriques; congélateurs 
électriques; fours à vapeur surchauffée; fours à micro-ondes; 
cuiseurs à induction électromagnétique; sèche-futons; réchauds; 
appareils de climatisation de locaux à usage domestique, 
nommément climatiseurs; hottes de cuisinière; générateurs 
d'ions pour les purificateurs d'air; séchoirs à cheveux; appareils 
électriques de soins de la peau du visage avec générateur d'ions 
pour hydrater la peau à usage domestique; appareils à vapeur 
de soins de la peau du visage avec générateur d'ions à usage 
domestique; ampoules à DEL; réverbères à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
018059 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,906. 2013/04/10. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LOVE. LIFE
GOODS: Washing machines for household purposes (laundry); 
dishwashers for household purposes; electric wax-polishing 
machines for household purposes; vacuum cleaners for 
household purposes; electric food blenders; electric mixers; 
ultrasonic washing machines; telephone sets; portable 
telephones; smartphones; facsimile machines; television 
receivers; DVD players; DVD recorders; optical disk players; 
optical disk recorders; videocameras; digital cameras; CD 
players; speakers; amplifiers; electrostatic copying machines; 
printers for computers; scanners for computers; display units for 
computers; electronic desk calculators; electronic dictionaries; 
personal digital assistances; computers and their peripherals, 
namely computer monitors; point-of-sale terminals; information 

displays with touch panels; liquid crystal display monitors; 
computer programs for operating photocopiers, digital copiers, 
printers, facsimiles, scanners, combination of the above-
mentioned products; current rectifiers; electric capacitors; 
switchboards; electric transformers; power distribution or control 
machines and apparatus, namely electric power distribution units 
for industrial, commercial and household purposes; solar 
batteries; accumulators; batteries, namely electrical batteries and 
cells for industrial, commercial and household purposes for 
cameras, cell phones and electronic appliances; temperature 
indicators; thermometers; illuminometers; voltmeters; ammeters; 
wattmeters; electric or magnetic meters and testers; cash 
registers; electric laundry dryers; air conditioners; humidifiers; air 
purifiers; dehumidifiers; electric fans; electrically heated carpets; 
electric cooking pots; electric toasters; electric blankets; electric 
refrigerators; electric freezers; super heated steam ovens; 
microwave ovens; electromagnetic induction cookers; futon 
driers; hot plates; electric space cooling apparatus for household 
purposes, namely air conditioners; range hoods; ion generators 
for air purifiers; hair driers; electric facial skincare apparatus 
having ion generation functions for moisturizing skin for 
household purposes; facial steamer for skincare having ion 
generating functions for household purposes; LED light bulbs; 
LED street lamps; LED lighting fixtures; electric lamps and other 
lighting fixtures for indoor and outdoor purposes. Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
018060 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses à usage domestique (pour la lessive); 
lave-vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; mélangeurs électriques; batteurs électriques; 
laveuses à ultrasons; appareils téléphoniques; téléphones 
portatifs; téléphones intelligents; télécopieurs; téléviseurs; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques; enregistreurs de disques optiques; caméras vidéo; 
caméras numériques; lecteurs de CD; haut-parleurs; 
amplificateurs; photocopieurs électrostatiques; imprimantes pour 
ordinateurs; numériseurs pour ordinateurs; écrans pour 
ordinateurs; calculatrices électroniques de bureau; dictionnaires 
électroniques; assistants numériques personnels; ordinateurs et 
leurs périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur; 
terminaux de point de vente; dispositifs d'affichage d'information 
à écran tactile; moniteurs d'affichage à cristaux liquides; 
programmes informatiques pour l'utilisation de photocopieurs, de 
photocopieurs numériques, d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs, d'une combinaison des produits susmentionnés; 
redresseurs de courant; condensateurs; tableaux de contrôle; 
transformateurs électriques; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément unités 
de distribution d'électricité à usage industriel, commercial et 
domestique; piles solaires; accumulateurs; batteries, 
nommément batteries et piles électriques à usage industriel, 
commercial et domestique pour appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires et appareils électroniques; indicateurs de 
température; thermomètres; luminomètres; voltmètres; 
ampèremètres; wattmètres; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; caisses enregistreuses; sécheuses électriques; 
climatiseurs; humidificateurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques; tapis chauffants 
électriques; marmites électriques; grille-pain électriques; 
couvertures chauffantes; réfrigérateurs électriques; congélateurs 
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électriques; fours à vapeur surchauffée; fours à micro-ondes; 
cuiseurs à induction électromagnétique; sèche-futons; réchauds; 
appareils de climatisation de locaux à usage domestique, 
nommément climatiseurs; hottes de cuisinière; générateurs 
d'ions pour les purificateurs d'air; séchoirs à cheveux; appareils 
électriques de soins de la peau du visage avec générateur d'ions 
pour hydrater la peau à usage domestique; appareils à vapeur 
de soins de la peau du visage avec générateur d'ions à usage 
domestique; ampoules à DEL; réverbères à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
018060 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,157. 2013/04/11. International Wholesalers Corporation, 
1238 W Street, N.E., Washington, D.C., 20018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOTY
GOODS: (1) Cookware, namely pots and pans. (2) seafood and 
processed foods, namely, sardines, bouillon cubes, bouillon 
powders, soups, consommés, processed fruits and vegetables, 
namely canned fruits and vegetables, dried fruits and 
vegetables, frozen fruits and vegetables, pickled fruits and 
vegetables and preserved fruit and vegetables, processed 
beans, processed peas, gari (processed cassava root), egussi 
(processed melon seeds), edible processed leaves, namely jute 
leaves, banana leaves, bitter leaves and cassava leaves, and 
edible oils, namely palm oil and corn oil. (3) Staple foods, 
namely, flour. (4) Staple foods, namely spices, dried chili 
peppers, dried chili pods, rice. (5) Beverages, namely, soft 
drinks, fruit juices and vegetable juices. (6) Beverages, namely, 
soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
goods (2), (4); 2002 on goods (3), (5); January 2013 on goods 
(1). Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/884,943 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 
2,453,091 on goods (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4425360 on goods (1).

PRODUITS: (1) Batterie de cuisine, nommément chaudrons et 
casseroles. (2) Poissons et fruits de mer et aliments transformés, 
nommément sardines, cubes à bouillon, poudres à bouillon, 
soupes, consommés, fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes marinés, fruits et légumes 
en boîte, haricots transformés, pois transformés, gari (racine de 
manioc transformée), egusi (graines de melon transformées), 
feuilles comestibles transformées, nommément feuilles de jute, 
feuilles de bananier, feuilles de vernonie et feuilles de manioc, 
huiles alimentaires, nommément huile de palme et huile de maïs. 
(3) Aliments de base, nommément farine. (4) Aliments de base, 
nommément épices, chilis séchés, gousses de chili séchées, riz. 
(5) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits et jus 
de légumes. (6) Boissons, nommément boissons gazeuses. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les produits (2), (4); 2002 en liaison avec les 
produits (3), (5); janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/884,943 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (6). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous 
le No. 2,453,091 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4425360 en liaison 
avec les produits (1).

1,622,255. 2013/04/11. Fei An, 2806 - 8 Charlotte Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 0K4

Otelia
GOODS: (1) Bulk and retail ready agri-food products namely 
barley, soybean, flaxseed, chiaseed, quinoa, oilseeds, and 
wheat. (2) Bulk and retail ready dairy products namely liquid 
milk, milk powder, cheese, cream, butter, whey, infant formula, 
and yogurt powder. (3) Bulk and retail products namely cookies, 
cereals, nuts, soy drink, pudding, tofu, and cake. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits agroalimentaires en vrac et prêts pour 
la vente au détail, nommément orge, soja, graines de lin, graines 
de chia, quinoa, graines oléagineuses et blé. (2) Produits laitiers 
en vrac et prêts pour la vente au détail, nommément lait liquide, 
poudre de lait, fromage, crème, beurre, lactosérum, préparations 
pour nourrissons et yogourt en poudre. (3) Produits en vrac et 
prêts pour la vente au détail, nommément biscuits, céréales, 
noix, boisson au soya, crème-dessert, tofu et gâteau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,862. 2013/04/17. NUOVA EUROITALIA S.R.L., Via 
Bianzana 40, 24124 Bergamo (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TOFEE
GOODS: Footwear, namely slippers. Used in CANADA since 
July 2012 on goods. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MO2013C000310 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément pantoufles. 
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MO2013C000310 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,622,882. 2013/04/17. EMAG AG, Gerauer Strasse 34, 64546 
Morfelden-Waldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Emmi-dent



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 210 May 20, 2015

GOODS: (1) Dentifrices, toothpaste. (2) Instruments and 
apparatus for cleaning and polishing natural or artificial teeth, 
namely toothbrushes, electric toothbrushes, ultrasonic 
toothbrushes, and parts and accessories therefor. SERVICES:
Retail, wholesale, online, and mail-order sales of washing and 
cleaning preparations for body and beauty care, washing, 
cleaning and care preparations for household and industrial 
purposes, dentifrices, toothpastes, mouthwashes, hand-operated 
implements for body and beauty care, instruments and 
apparatus for cleaning and polishing natural or artificial teeth, 
namely, toothbrushes, electric toothbrushes, ultrasonic 
toothbrushes, and parts and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Dentifrices. (2) Instruments et appareils pour le 
nettoyage et le polissage des dents et des dents artificielles, 
nommément brosses à dents, brosses à dents électriques, 
brosses à dents à ultrasons ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Vente au détail, en gros, en ligne et par 
correspondance de produits nettoyants pour les soins du corps 
et de beauté, de produits nettoyants et de produits de soins à 
usage domestique et industriel, de dentifrices, de rince-bouches, 
d'accessoires manuels pour les soins du corps et de beauté, 
d'instruments et d'appareils pour le nettoyage et le polissage des 
dents et des dents artificielles, nommément de brosses à dents, 
de brosses à dents électriques, de brosses à dents à ultrasons 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,623,308. 2013/04/22. T & T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: (1) Kitchen wares namely pots, pans, bowls, strainers,
ladles, tea pots; and dining wares namely serving dishes, plates, 
bowls, spoons, forks, mugs. (2) Cooking utensils. Used in 
CANADA since July 2012 on goods (2); August 2012 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Articles de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, bols, passoires, louches, théières; couverts, 
nommément plats de service, assiettes, bols, cuillères, 
fourchettes, grandes tasses. (2) Ustensiles de cuisine. 
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les 
produits (2); août 2012 en liaison avec les produits (1).

1,623,335. 2013/04/22. Ameri-Forge Group, Inc., 13770 
Industrial Road, Houston, TEXAS 77015-6821, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AF 
are in red, the globe is in red and white and the letters GLBAL 
and the words CORPORATION, Turnkey and Solutions are in 
black.

SERVICES: Forging of metal goods to the order and 
specification of others; metal heat treating services; machine 
shop services, namely machining parts for others; welding 
services; assembly of forged metal goods, machined metal 
components, weldments, and heat treated metal components 
into sub-systems and systems for others; consulting services in 
the field of product design and development of forged metal 
goods, sub-systems and systems integration; metallurgical 
testing services. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,899 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AF sont rouges, le globe est rouge et 
blanc, et les lettres GLBAL ainsi que les mots « CORPORATION 
», « Turnkey » et « Solutions » sont noirs.

SERVICES: Forgeage de produits en métal selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de traitement 
thermique des métaux; services d'atelier d'usinage, nommément 
d'usinage de pièces pour des tiers; services de soudage; 
montage de produits en métal forgé, de composants usinés en 
métal, d'assemblages et de composants en métal traités à la 
chaleur dans des sous-systèmes et des systèmes pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception et 
du développement de sous-systèmes de produits en métal forgé 
ainsi que de l'intégration de systèmes; services d'essais 
métallurgiques. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,899 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,623,501. 2013/04/16. MUNICH S.L., a legal entity, Garbi n° 30, 
08786 CAPELLADES (BARCELONA), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark comprises a two-dimensional trade mark 
comprising the letter X applied to the goods. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the mark.

GOODS: Ready-made clothing for women, men and children, 
namely, trousers, jackets, suits, sport uniforms, socks, stockings, 
underwear, sweaters, jumpers, tracksuits, belts, pyjamas, 
dressing gowns, bath robes, shirts, bodices, gloves, bathing 
suits, sports clothing, bikinis, caps, hats, shoes, boots, sport 
boots, beach shoes, half boots, sandals and slippers. Used in 
SPAIN on goods. Registered in or for SPAIN on July 09, 2014 
under No. 2.999.664 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La marque de commerce est une marque de commerce 
bidimensionnelle formée de la lettre X apparaissant sur les 
produits. L'objet tridimensionnel en pointillé dans le dessin ne fait 
pas partie de la marque.

PRODUITS: Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément pantalons, vestes, costumes, uniformes de sport, 
chaussettes, bas, sous-vêtements, chandails, chasubles, 
ensembles molletonnés, ceintures, pyjamas, robes de chambre, 
sorties de bain, chemises, corsages, gants, maillots de bain, 
vêtements de sport, bikinis, casquettes, chapeaux, chaussures, 
bottes, bottes de sport, chaussures de plage, demi-bottes, 
sandales et pantoufles. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 09 juillet 
2014 sous le No. 2.999.664 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,631. 2013/04/23. Turnils (UK) Limited, Inchinnan Business 
Park, Renfrew PA4 9RE, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLIPSE
GOODS: Curtain rods and parts thereof, drapery rods and parts 
thereof, traverse rods for curtains and draperies and parts 
thereof; curtain and drapery hardware, namely, clips, rings, 
mounting brackets for rods, sconces; hooks; finials, holdbacks, 
tiebacks, mounts for window treatments. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,319 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tringles à rideaux et pièces connexes, tringles à 
tentures et pièces connexes, tringles chemin de fer pour rideaux 
et tentures ainsi que pièces connexes; quincaillerie de rideau et 
de tenture, nommément pinces, anneaux, supports de fixation 
pour tringles, appliques; crochets; faîteaux, embrasses, supports 
pour garnitures de fenêtre. Date de priorité de production: 10 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/900,319 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,651. 2013/04/23. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

Gel Massage
GOODS: Mattresses, mattress toppers, pillows, and slippers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas, surmatelas, oreillers et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,808. 2013/04/24. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B 
Isle of Man, Freeport Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MASTER SQUARE
GOODS: (1) watches, wrist-watches, chronometric instruments, 
namely chronographs; watch straps; watch crowns; component 
parts and accessories for timepieces namely straps for 
wristwatches, watch buckles, watch cases (fitted); boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; cameos; 
jewellery; articles of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; cases in 
precious metal for watches and jewellery; jewellery boxes in 
precious metal; tie pins; cuff links; key fobs in precious metal; 
cases of leather for watches, jewellery, cufflinks, tie-pins, key 
fobs. (2) precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist-watches; chronometric 
instruments, namely chronographs, chronometers, apparatus for 
timing sport events namely stopwatches; component parts and 
accessories for timepieces namely straps for wristwatches, 
watch buckles, watch crowns, watch cases (fitted), movements 
for clocks and watches, components, dials, hands, watch 
glasses; caskets and cases for timepieces; boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; precious stones 
and semi-precious stones; diamonds; cameos; jewellery; articles 
of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, brooches, 
pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; caskets and cases for 
jewellery, boxes and presentation cases for the display of 
jewellery and bijouterie; cases in precious metal for watches and 
jewellery; jewellery boxes in precious metal; tie pins; cuff links; 
key fobs in precious metal; cases of leather for watches, 
jewellery, cufflinks, tie-pins, key fobs; cases for transportation of 
watches and jewellery. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011308699 in association 
with the same kind of goods (2). Used in OHIM (EU) on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2013 under 
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No. 011308699 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Montres, montres-bracelets, instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre; couronnes de remontoir; composants et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément sangles pour 
montres-bracelets, boucles de montre, boîtiers de montre 
(garnis); boîtes et boîtiers de présentation pour instruments 
d'horlogerie; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, 
bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate; étuis en 
métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; breloques 
porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres, bijoux, 
boutons de manchette, pinces de cravate, breloques porte-clés. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, montres-bracelets; instruments 
chronométriques, nommément chronographes, chronomètres, 
appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, 
nommément chronomètres; composants et accessoires pour 
instruments d'horlogerie, nommément bracelets de montre, 
boucles de montre, couronnes de remontoir, boîtiers de montre 
(équipés), mouvements pour horloges et montres, composants, 
cadrans, aiguilles, verres de montre; coffrets et boîtiers pour 
instruments d'horlogerie; boîtes et boîtiers de présentation pour 
l'exposition d'instruments d'horlogerie; pierres précieuses et 
semi-précieuses; diamants; camées; bijoux; articles de 
bijouterie, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, pinces de 
cravate; coffrets et boîtiers pour bijoux, boîtes et boîtiers de 
présentation pour l'exposition de bijoux et d'articles de bijouterie; 
étuis en métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; 
breloques porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour 
montres, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate, porte-
clés de fantaisie; étuis pour le transport de montres et de bijoux. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011308699 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 
2013 sous le No. 011308699 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,810. 2013/04/24. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B 
Isle of Man, Freeport Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LONG ISLAND
GOODS: (1) watches, wrist-watches, chronometric instruments, 
namely chronographs; watch straps; watch crowns; component 
parts and accessories for timepieces namely straps for 
wristwatches, watch buckles, watch cases (fitted); boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; cameos; 
jewellery; articles of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; cases in 
precious metal for watches and jewellery; jewellery boxes in 
precious metal; tie pins; cuff links; key fobs in precious metal; 

cases of leather for watches, jewellery, cufflinks, tie-pins, key 
fobs. (2) precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist-watches; chronometric 
instruments, namely chronographs, chronometers, apparatus for 
timing sport events namely stopwatches; component parts and 
accessories for timepieces namely straps for wristwatches, 
watch buckles, watch crowns, watch cases (fitted), movements 
for clocks and watches, components, dials, hands, watch 
glasses; caskets and cases for timepieces; boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; precious stones 
and semi-precious stones; diamonds; cameos; jewellery; articles 
of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, brooches, 
pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; caskets and cases for 
jewellery, boxes and presentation cases for the display of 
jewellery and bijouterie; cases in precious metal for watches and 
jewellery; jewellery boxes in precious metal; tie pins; cuff links; 
key fobs in precious metal; cases of leather for watches, 
jewellery, cufflinks, tie-pins, key fobs; cases for transportation of 
watches and jewellery. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011308533 in association 
with the same kind of goods (2). Used in OHIM (EU) on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2013 under 
No. 011308533 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Montres, montres-bracelets, instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre; couronnes de remontoir; composants et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément sangles pour 
montres-bracelets, boucles de montre, boîtiers de montre 
(garnis); boîtes et boîtiers de présentation pour instruments 
d'horlogerie; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, 
bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate; étuis en 
métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; breloques 
porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres, bijoux, 
boutons de manchette, pinces de cravate, breloques porte-clés. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, montres-bracelets; instruments 
chronométriques, nommément chronographes, chronomètres, 
appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, 
nommément chronomètres; composants et accessoires pour 
instruments d'horlogerie, nommément bracelets de montre, 
boucles de montre, couronnes de remontoir, boîtiers de montre 
(équipés), mouvements pour horloges et montres, composants, 
cadrans, aiguilles, verres de montre; coffrets et boîtiers pour 
instruments d'horlogerie; boîtes et boîtiers de présentation pour 
l'exposition d'instruments d'horlogerie; pierres précieuses et 
semi-précieuses; diamants; camées; bijoux; articles de 
bijouterie, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, pinces de 
cravate; coffrets et boîtiers pour bijoux, boîtes et boîtiers de 
présentation pour l'exposition de bijoux et d'articles de bijouterie; 
étuis en métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; 
breloques porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour 
montres, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate, porte-
clés de fantaisie; étuis pour le transport de montres et de bijoux. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011308533 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 
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2013 sous le No. 011308533 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,811. 2013/04/24. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B 
Isle of Man, Freeport Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLOR DREAMS
GOODS: (1) watches, wrist-watches, chronometric instruments, 
namely chronographs; watch straps; watch crowns; component 
parts and accessories for timepieces namely straps for 
wristwatches, watch buckles, watch cases (fitted); boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; cameos; 
jewellery; articles of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; cases in 
precious metal for watches and jewellery; jewellery boxes in 
precious metal; tie pins; cuff links; key fobs in precious metal; 
cases of leather for watches, jewellery, cufflinks, tie-pins, key 
fobs. (2) precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist-watches; chronometric 
instruments, namely chronographs, chronometers, apparatus for 
timing sport events namely stopwatches; component parts and 
accessories for timepieces namely straps for wristwatches, 
watch buckles, watch crowns, watch cases (fitted), movements 
for clocks and watches, components, dials, hands, watch 
glasses; caskets and cases for timepieces; boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; precious stones 
and semi-precious stones; diamonds; cameos; jewellery; articles 
of bijouterie namely rings, earrings, necklaces, brooches, 
pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; caskets and cases for 
jewellery, boxes and presentation cases for the display of 
jewellery and bijouterie; cases in precious metal for watches and 
jewellery; jewellery boxes in precious metal; tie pins; cuff links; 
key fobs in precious metal; cases of leather for watches, 
jewellery, cufflinks, tie-pins, key fobs; cases for transportation of 
watches and jewellery. Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011331832 in association 
with the same kind of goods (2). Used in OHIM (EU) on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 2013 under No. 
011331832 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Montres, montres-bracelets, instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre; couronnes de remontoir; composants et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément sangles pour 
montres-bracelets, boucles de montre, boîtiers de montre 
(garnis); boîtes et boîtiers de présentation pour instruments 
d'horlogerie; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, 
bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate; étuis en 
métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; breloques 
porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres, bijoux, 
boutons de manchette, pinces de cravate, breloques porte-clés. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, montres-bracelets; instruments 
chronométriques, nommément chronographes, chronomètres, 

appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, 
nommément chronomètres; composants et accessoires pour 
instruments d'horlogerie, nommément bracelets de montre, 
boucles de montre, couronnes de remontoir, boîtiers de montre 
(équipés), mouvements pour horloges et montres, composants, 
cadrans, aiguilles, verres de montre; coffrets et boîtiers pour 
instruments d'horlogerie; boîtes et boîtiers de présentation pour 
l'exposition d'instruments d'horlogerie; pierres précieuses et 
semi-précieuses; diamants; camées; bijoux; articles de 
bijouterie, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, pinces de 
cravate; coffrets et boîtiers pour bijoux, boîtes et boîtiers de
présentation pour l'exposition de bijoux et d'articles de bijouterie; 
étuis en métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; 
breloques porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour 
montres, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate, porte-
clés de fantaisie; étuis pour le transport de montres et de bijoux. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011331832 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 avril 
2013 sous le No. 011331832 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,909. 2013/04/24. Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC, Suite 
1640, 980 N. Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, 
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 colour(s) 
grey and orange is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized fork in orange. To the left of the 
design is the wording 'LYFE KITCHEN LOVE YOUR FOOD 
EVERYDAY' in stylized font. There are two grey lines on either 
side of the word 'KITCHEN'. The letters 'L', 'F' and 'E' of the word 
'LYFE' in grey and the letter 'Y' of the word 'LYFE' in orange; the 
word 'kitchen' in grey; the words 'LOVE', 'YOUR', 'FOOD', 
'EVERYDAY' in grey, the word 'your' is underlined in grey.

GOODS: Dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; food products, namely, meat, fish, seafood, poultry, 
cheese, processed, canned, dried and preserved fruits and 
vegetables, soups, soup mixes, fruit sauces, namely, applesauce 
and cranberry sauce, potato and fruit-based snack foods, potato, 
vegetable and fruit chips, frozen fruits, processed tomatoes, chili, 
frozen mashed potatoes, processed beans, eggs, bean dip, dried 
fruit, processed nuts, trail snack mix made primarily of processed 
nuts; nut butters, jams, marmalade, fruit spreads, olive oil, 
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cooking oil, margarine, canned tuna fish, milk, half and half, 
cream cheese, soy-based food beverages and rice milk used as 
a milk substitute, cheese, yogurt, fruit or vegetable based snack 
foods; prepared, packaged, and frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry, vegetables or soy-based food, 
namely, processed soy beans, and patties made of soy beans; 
frozen vegetables, processed potatoes, processed vegetables, 
processed fruits, tomato paste, butter, soy-based food bars, 
luncheon meats; processed meat, namely, bacon, beef, chicken, 
ham, sausage links, and turkey; fruit salads; vegetable salads; 
legume salads, garden salads; oil, namely, for cooking and 
salads; pre-cut vegetable salads; bread, confectionery, namely, 
bakery desserts, brownies, cakes, cake mixes, candies, 
chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks, cookies, frozen confections, cookies mixes, caramels; 
confectionery, namely, pastilles; mixes for bakery goods, 
namely, powder mixes for cookies; sauces, namely, balsamic-
based sauce, aioli sauce, vegan mayonnaise-based sauces, 
frozen confectionery; coffee, cocoa, namely, cocoa powder and 
prepared cocoa, tea, gravies, processed herbs, namely, herbs 
for food purposes, spices and seasonings, processed cereals, 
processed grains, pasta, macaroni and cheese, ready to eat 
cereal derived food bars, chocolate based ready-to-eat food 
bars, whole grain-based food bars, rice-based food bars, wheat-
based food bars, corn chips, tortilla chips, cheese flavored puffed 
corn snacks, flour-based chips, crackers, processed popcorn, 
confectionery chips for baking, namely, chocolate chips, pretzels, 
salad dressing, mayonnaise, ketchup, mustard, relish, hot sauce, 
spices, natural sweeteners, honey, extracts used as a flavoring, 
pasta sauce, marinades, chocolate syrup, chocolate chips, 
barbecue sauces, vinegar, cheese sauce, salsas, pizza, cereal-
based snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack 
foods, bakery goods, namely, buns, bread, muffins, and flatbread 
crusts, candy, frozen yogurt, fruit ice bars, ice cream, sorbet, 
cookies, waffles and frozen meals consisting primarily of pasta or 
rice, trail snack mix made primarily of chocolate; tomato sauce; 
unpopped popcorn for making popcorn; tea and coffee based 
beverages, namely, tea, coffee, tea based beverages with fruit 
flavoring; cooking sauces, namely, black bean sauce, garlic 
spread, buffalo sauce, chili-ginger sauce, sherry-based sauce, 
creamy garlic sauce, tomato-based sauce, and tomato sauce; 
combination meals consisting primarily of pasta or rice-based 
entrees and soup or salad for consumption on or off the 
premises; pasta salad; rice salad, processed quinoa; rice,
processed bulgar wheat. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,384,574 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
fourchette stylisée orange. À la gauche du dessin se trouvent les 
mots LYFE KITCHEN LOVE YOUR FOOD EVERYDAY en 
lettres stylisées. Deux traits gris se trouvent de chaque côté du 
mot KITCHEN. Les lettres L, F et E du mot LYFE sont grises 
,tandis que la lettre Y du mot LYFE est orange; le mot « kitchen 
» est gris; les mots LOVE, YOUR, FOOD, EVERYDAY sont gris, 
le mot YOUR est souligné d'un trait gris.

PRODUITS: Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; produits alimentaires, nommément viande, 
poisson, fruits de mer, volaille, fromage, fruits et légumes 

transformés, en conserve ou séchés, soupes, préparations à
soupes, sauces aux fruits, nommément compote de pommes et 
marmelade de canneberges, grignotines à base de pomme de 
terre et de fruits, croustilles de pomme de terre, de légumes et 
de fruits, fruits congelés, tomates transformées, chili, pommes 
de terre en purée congelées, haricots transformés, oeufs, 
trempette aux haricots, fruits séchés, noix transformées, 
mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées; beurres de noix, confitures, marmelade, tartinades 
de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, margarine, thon en 
conserve, lait, mélange de lait et de crème, fromage à la crème, 
boissons à base de soya et lait de riz pour utilisation comme 
succédané de lait, fromage, yogourt, grignotines à base de fruits 
ou de légumes; plats préparés, emballés et congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes ou 
d'aliments à base de soya, nommément de fèves de soya 
transformées, et de galettes de fèves de soya; légumes 
congelés, pommes de terre transformées, légumes transformés, 
fruits transformés, pâte de tomates, beurre, barres alimentaires à 
base de soya, viandes froides; viande transformée, nommément 
bacon, boeuf, poulet, jambon, chapelets de saucisses et dinde; 
salades de fruits; salades de légumes; salades de 
légumineuses, salades jardinières; huile, nommément pour la 
cuisson et les salades; salades de légumes précoupés; pain, 
confiseries, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, 
carrés au chocolat, gâteaux, préparations pour gâteaux, 
bonbons, chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat, biscuits, friandises glacées, préparations à biscuits, 
caramels; confiseries, nommément pastilles; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations en 
poudre pour biscuits; sauces, nommément sauce à base de 
vinaigre balsamique, aïoli, sauces à base de mayonnaise 
végétalienne, confiseries congelées; café, cacao, nommément 
poudre de cacao et cacao préparé, thé, sauces au jus de viande, 
herbes transformées, nommément herbes à usage alimentaire, 
épices et assaisonnements, céréales transformées, pâtes 
alimentaires, macaroni au fromage, barres à base de céréales 
prêtes à manger, barres à base de chocolat prêtes à manger, 
barres alimentaires à base de grains entiers, barres alimentaires 
à base de riz, barres alimentaires à base de blé, croustilles de 
maïs, grignotines de maïs éclaté à saveur de fromage, 
croustilles à base de farine, craquelins, maïs éclaté transformé, 
grains de confiserie pour la cuisine, nommément grains de 
chocolat, bretzels, sauce à salade, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, relish, sauce épicée, épices, édulcorants naturels, 
miel, extraits pour utilisation comme aromatisants, sauce pour 
pâtes alimentaires, marinades, sirop au chocolat, grains de 
chocolat, sauces barbecue, vinaigre, sauce au fromage, salsas, 
pizza, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, produits de boulangerie-pâtisserie, 
bonbons, yogourt glacé, barres glacées aux fruits, crème glacée, 
sorbet, biscuits, gaufres et plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, mélange 
montagnard fait principalement de chocolat; sauce tomate; maïs 
à éclater; boissons à base de thé et de café, nommément thé, 
café, boissons à base de thé aromatisées aux fruits; sauces de 
cuisson, nommément sauce aux haricots noirs, tartinade à l'ail, 
sauce buffalo, sauce au chili et au gingembre, sauce à base de 
sherry, sauce crémeuse à l'ail, sauce à base de tomate et sauce 
tomate; repas composés principalement de plats principaux à 
base de pâtes alimentaires ou de riz et d'une soupe ou d'une 
salade pour consommation sur place ou à l'extérieur; salade de 
pâtes alimentaires; salade de riz, quinoa transformé; riz, blé 
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boulgour transformé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,384,574 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,916. 2013/04/24. Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC, Suite 
1640, 980 N. Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYFE KITCHEN LOVE YOUR FOOD 
EVERYDAY

GOODS: Dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; food products, namely, meat, fish, seafood, poultry, 
cheese, processed, canned, dried and preserved fruits and 
vegetables, soups, soup mixes, fruit sauces, namely, applesauce 
and cranberry sauce, potato and fruit-based snack foods, potato, 
vegetable and fruit chips, frozen fruits, processed tomatoes, chili, 
frozen mashed potatoes, processed beans, eggs, bean dip, dried 
fruit, processed nuts, trail snack mix made primarily of processed 
nuts; nut butters, jams, marmalade, fruit spreads, olive oil, 
cooking oil, margarine, canned tuna fish, milk, half and half, 
cream cheese, soy-based food beverages and rice milk used as 
a milk substitute, cheese, yogurt, fruit or vegetable based snack 
foods; prepared, packaged, and frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry, vegetables or soy-based food, 
namely, processed soy beans, and patties made of soy beans; 
frozen vegetables, processed potatoes, processed vegetables, 
processed fruits, tomato paste, butter, soy-based food bars, 
luncheon meats; processed meat, namely, bacon, beef, chicken, 
ham, sausage links, and turkey; fruit salads; vegetable salads; 
legume salads, garden salads; oil, namely, for cooking and 
salads; pre-cut vegetable salads; bread, confectionery, namely, 
bakery desserts, brownies, cakes, cake mixes, candies, 
chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks, cookies, frozen confections, cookies mixes, caramels; 
confectionery, namely, pastilles; mixes for bakery goods, 
namely, powder mixes for cookies; sauces, namely, balsamic-
based sauce, aioli sauce, vegan mayonnaise-based sauces, 
frozen confectionery; coffee, cocoa, namely, cocoa powder and 
prepared cocoa, tea, gravies, processed herbs, namely, herbs 
for food purposes, spices and seasonings, processed cereals, 
processed grains, pasta, macaroni and cheese, ready to eat 
cereal derived food bars, chocolate based ready-to-eat food 
bars, whole grain-based food bars, rice-based food bars, wheat-
based food bars, corn chips, tortilla chips, cheese flavored puffed 
corn snacks, flour-based chips, crackers, processed popcorn, 
confectionery chips for baking, namely, chocolate chips, pretzels, 
salad dressing, mayonnaise, ketchup, mustard, relish, hot sauce, 
spices, natural sweeteners, honey, extracts used as a flavoring, 
pasta sauce, marinades, chocolate syrup, chocolate chips, 
barbecue sauces, vinegar, cheese sauce, salsas, pizza, cereal-
based snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack 
foods, bakery goods, namely, buns, bread, muffins, and flatbread 
crusts, candy, frozen yogurt, fruit ice bars, ice cream, sorbet, 
cookies, waffles and frozen meals consisting primarily of pasta or 
rice, trail snack mix made primarily of chocolate; tomato sauce; 

unpopped popcorn for making popcorn; tea and coffee based 
beverages, namely, tea, coffee, tea based beverages with fruit 
flavoring; cooking sauces, namely, black bean sauce, garlic 
spread, buffalo sauce, chili-ginger sauce, sherry-based sauce, 
creamy garlic sauce, tomato-based sauce, and tomato sauce; 
combination meals consisting primarily of pasta or rice-based 
entrees and soup or salad for consumption on or off the 
premises; pasta salad; rice salad, processed quinoa; rice, 
processed bulgar wheat. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 21, 2013 under No. 4,339,677 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; produits alimentaires, nommément viande, 
poisson, fruits de mer, volaille, fromage, fruits et légumes 
transformés, en conserve ou séchés, soupes, préparations à 
soupes, sauces aux fruits, nommément compote de pommes et 
marmelade de canneberges, grignotines à base de pomme de 
terre et de fruits, croustilles de pomme de terre, de légumes et 
de fruits, fruits congelés, tomates transformées, chili, pommes 
de terre en purée congelées, haricots transformés, oeufs, 
trempette aux haricots, fruits séchés, noix transformées, 
mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées; beurres de noix, confitures, marmelade, tartinades 
de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, margarine, thon en 
conserve, lait, mélange de lait et de crème, fromage à la crème, 
boissons à base de soya et lait de riz pour utilisation comme 
succédané de lait, fromage, yogourt, grignotines à base de fruits 
ou de légumes; plats préparés, emballés et congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes ou 
d'aliments à base de soya, nommément de fèves de soya 
transformées, et de galettes de fèves de soya; légumes 
congelés, pommes de terre transformées, légumes transformés, 
fruits transformés, pâte de tomates, beurre, barres alimentaires à 
base de soya, viandes froides; viande transformée, nommément 
bacon, boeuf, poulet, jambon, chapelets de saucisses et dinde; 
salades de fruits; salades de légumes; salades de 
légumineuses, salades jardinières; huile, nommément pour la 
cuisson et les salades; salades de légumes précoupés; pain, 
confiseries, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, 
carrés au chocolat, gâteaux, préparations pour gâteaux, 
bonbons, chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat, biscuits, friandises glacées, préparations à biscuits, 
caramels; confiseries, nommément pastilles; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations en 
poudre pour biscuits; sauces, nommément sauce à base de 
vinaigre balsamique, aïoli, sauces à base de mayonnaise 
végétalienne, confiseries congelées; café, cacao, nommément 
poudre de cacao et cacao préparé, thé, sauces au jus de viande, 
herbes transformées, nommément herbes à usage alimentaire, 
épices et assaisonnements, céréales transformées, pâtes 
alimentaires, macaroni au fromage, barres à base de céréales 
prêtes à manger, barres à base de chocolat prêtes à manger, 
barres alimentaires à base de grains entiers, barres alimentaires 
à base de riz, barres alimentaires à base de blé, croustilles de 
maïs, grignotines de maïs éclaté à saveur de fromage, 
croustilles à base de farine, craquelins, maïs éclaté transformé, 
grains de confiserie pour la cuisine, nommément grains de 
chocolat, bretzels, sauce à salade, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, relish, sauce épicée, épices, édulcorants naturels, 
miel, extraits pour utilisation comme aromatisants, sauce pour 
pâtes alimentaires, marinades, sirop au chocolat, grains de 
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chocolat, sauces barbecue, vinaigre, sauce au fromage, salsas, 
pizza, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, produits de boulangerie-pâtisserie, 
bonbons, yogourt glacé, barres glacées aux fruits, crème glacée, 
sorbet, biscuits, gaufres et plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, mélange 
montagnard fait principalement de chocolat; sauce tomate; maïs 
à éclater; boissons à base de thé et de café, nommément thé, 
café, boissons à base de thé aromatisées aux fruits; sauces de 
cuisson, nommément sauce aux haricots noirs, tartinade à l'ail, 
sauce buffalo, sauce au chili et au gingembre, sauce à base de 
sherry, sauce crémeuse à l'ail, sauce à base de tomate et sauce 
tomate; repas composés principalement de plats principaux à 
base de pâtes alimentaires ou de riz et d'une soupe ou d'une 
salade pour consommation sur place ou à l'extérieur; salade de 
pâtes alimentaires; salade de riz, quinoa transformé; riz, blé 
boulgour transformé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,677 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,975. 2013/04/25. Voith GmbH, Sankt Pöltener Strasse 43, 
89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VOITH
GOODS: Apparatus and computer programs that measure, 
regulate and control fiber, tape, fabric and paper producing 
machines and machine tools; electronic control units used in 
fiber manufacturing machines, paper machines, tape and fabric 
producing machines, hydropower plants, powertrains for land 
vehicles and in hydraulic aggregates for land vehicles and 
machine tools; electronic and electrical process controls used in 
fiber manufacturing machines, paper machines, tape and fabric 
producing machines, hydropower plants, powertrains for land 
vehicles and in hydraulic aggregates for land vehicles and 
machines tools; traction converters; forming fabrics; form felts; 
press fabrics; press felts; dryer felts and dryer fabrics; wet felts. 
SERVICES: Business management; insurance, real estate 
management; service, maintenance, repair and cleaning of 
buildings and industrial plants; installation, maintenance and 
repair of machines for the production of paper, cardboard, 
pasteboard and paper rolls; the maintenance of powered mobile 
equipment for buildings and production plants. Used in CANADA 
since October 30, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et programmes informatiques pour la 
mesure, le réglage et le contrôle de machines et de machines-
outils de production de fibres, de ruban, de tissu et de papier; 
unités de commande électroniques pour machines de fabrication 
de fibres, machines à papier, machines de production de ruban 
et de tissu, centrales hydroélectriques, groupes motopropulseurs 
pour véhicules terrestres et dans des ensembles hydrauliques 
de véhicule terrestre et de machine-outil; commandes de 
procédés électroniques et électriques pour des machines de 
fabrication de fibres, des machines à papier, des machines de
production de ruban et de tissu, des centrales hydroélectriques, 
des groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres et dans 

des ensembles hydrauliques de véhicule terrestre et de 
machine-outil; convertisseurs de puissance; toiles de formation; 
feutres de formation; toiles de presse; feutres de presse; feutres 
sécheurs et toiles sécheuses; feutres humides. SERVICES:
Gestion des affaires; assurances, gestion immobilière; révision, 
entretien, réparation et nettoyage de bâtiments et d'installations 
industrielles; installation, entretien et réparation de machines 
pour la fabrication de papier, de carton, de carton contrecollé et 
de rouleaux de papier; entretien d'équipement mobile électrique 
pour bâtiments et usines de production. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,623,994. 2013/04/22. Felony Case Incorporated, 66 Crawford 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA C. 
ZANARDO, (O'CONNOR ZANARDO PROFESSIONAL 
CORPORATION), 4230 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 
300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2G6

GOODS: Cell phone cases; smart phone cases; laptop cases; 
tablet cases and e-reader cases, accessories for technical and 
electronic devices, namely, skins and sleeves and covers for cell 
phones, smart phones, laptops, e-readers and tablets. 
SERVICES: Design, create and produce and or assemble for 
sale to retailers, wholesalers or end users, cell phone cases, 
smart phone cases, laptop cases, tablet cases and e-reader 
cases; accessories for technical and electronic devices, namely, 
skins and sleeves and covers for cell phones, smart phones, e-
readers, tablets and laptops. Used in CANADA since April 05, 
2012 on goods and on services.

PRODUITS: Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour ordinateurs tablettes et étuis pour lecteurs électroniques, 
accessoires pour appareils techniques et électroniques, 
nommément habillages, pochettes et housses pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques et ordinateurs tablettes. SERVICES: Conception, 
création ainsi que production et/ou assemblage pour la vente à 
des détaillants, à des grossistes ou aux utilisateurs finaux, 
d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones 
intelligents, d'étuis pour ordinateurs portatifs, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes et d'étuis pour lecteurs électroniques, 
d'accessoires pour appareils techniques et électroniques, 
nommément d'habillages, de pochettes et de housses pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
électroniques, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs. 
Employée au CANADA depuis 05 avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,382. 2013/04/26. MerkWares, LLC, a Delaware limited 
liability company, 7785 Windhover Road, Eagle Mountain, UTAH 
84005, 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

EMBERLIT
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GOODS: (1) Portable stoves. (2) Portable stoves. Used in 
CANADA since at least July 06, 2011 on goods (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,353,910 on goods (1).

PRODUITS: (1) Réchauds portatifs. (2) Réchauds portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins 06 juillet 2011 en 
liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,353,910 en liaison avec les produits (1).

1,624,554. 2013/04/29. MANUCOR S.P.A., (Italian Joint Stock 
Company), Via Durini 16/18, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MANUCOR
GOODS: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry namely, chemical 
preparations for use in the manufacture of wrapping and 
packaging material used in the manufacture of label facings; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in the 
packaging industry for use in the manufacture of wrapping and 
packaging material used in the manufacturing of label facings, 
pressure sensitive tape, in the wrapping and packaging for food 
products; Dispersions of plastic for use in the manufacture of 
wrapping and packaging material used in the manufacture of 
label facings; unprocessed plastic materials in powder, liquid or 
paste form; bookbinding material; adhesives for stationery and 
household purposes; plastic food wrap; plastic material for 
packaging, namely, plastic synthetic film for use as printed or 
unprinted matter for wrapping and packaging food products and 
plastic film for use as base material for adhesive and pressure 
sensitive tapes, and as label facing material for food and 
beverage containers; plastic transparencies; general purpose 
plastic bags; gift bags of paper and plastic; plastic film for 
wrapping; lunch bags; bags of plastic for packaging; plastic films 
used as packaging for food; food wrapping plastic film for 
household use; plastic cling film, extensible for palletization; 
Plastics for use in manufacture, namely semi-processed plastic 
in the form of films, sheets, tubes, bars, rods and granules for 
use in manufacture and processed stenter frame polypropylene 
films; packing, stopping and insulating material for use in the 
manufacture of wrapping and packaging material used in the 
manufacturing of label facings, pressure sensitive tape, in the 
wrapping and packaging for food products ; semi-finished acrylic 
molded plastic substances, for use in manufacture of flexible 
synthetic plastic film for packaging food products and other 
merchandise packaging, for labelling food containers and as 
base for adhesive or pressure sensitive tapes for marking, 
labelling, packaging and for further industrial manufacturing use; 
plastic film for packing, cushioning or stuffing purposes; plastic 
fibres; semi-processed cellulose acetate; sheets of regenerated 
cellulose used as packaging and labelling material, other than for 
wrapping; plastic sheeting for agricultural purposes; packing 
cushioning and stuffing materials of rubber and plastics; 
synthetic resins [semi-finished products]; acrylic resins [semi-

finished products]; bags, namely plastic bags for packaging and 
plastic food storage bags; envelopes and pouches of rubber for 
merchandise packaging. Priority Filing Date: April 18, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C003942 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on June 17, 2014 under No. 
1,571,996 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de matériel 
d'emballage et d'empaquetage servant à la fabrication de 
surfaces d'étiquettes; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; adhésifs utilisés dans l'industrie de l'emballage 
pour la fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage 
servant à la fabrication de surfaces d'étiquettes, de ruban 
autoadhésif, pour l'emballage et l'empaquetage de produits 
alimentaires; matières plastiques en dispersion pour la 
fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage servant à 
la fabrication de surfaces d'étiquettes; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matériel 
de reliure; adhésifs pour le bureau et la maison; emballages 
plastiques pour aliments; plastique pour l'emballage, 
nommément film plastique synthétique pour utilisation comme 
matériel imprimé ou non imprimé pour l'emballage et 
l'empaquetage de produits alimentaires ainsi que film plastique 
pour utilisation comme matériau de base pour les rubans 
adhésifs et autoadhésifs ainsi que comme matériel d'étiquette 
pour les contenants pour aliments et boissons; transparents en 
plastique; sacs tout usage en plastique; sacs-cadeaux en papier 
et en plastique; film plastique pour l'emballage; sacs-repas; sacs 
en plastique pour l'emballage; films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; film autocollant en plastique, extensible pour la 
palettisation; plastiques pour la fabrication, nommément 
matières plastiques semi-transformées sous forme de films, de 
feuilles, de tubes, de barres, de tiges et de granules pour la 
fabrication ainsi que rames de films de polypropylène 
transformées; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour la 
fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage servant à 
la fabrication de surfaces d'étiquettes, de ruban autoadhésif, 
pour l'emballage et l'empaquetage de produits alimentaires; 
substances plastiques acryliques moulées semi-finies, pour la 
fabrication de film plastique synthétique souple pour l'emballage 
de produits alimentaires et d'autres marchandises, pour 
l'étiquetage de contenants pour aliments et utilisés comme 
matériau de base pour les rubans adhésifs ou autoadhésifs pour 
le marquage, l'étiquetage, l'emballage et pour la fabrication 
industrielle subséquente; film plastique pour l'emballage, le 
coussinage ou le rembourrage; fibres de plastique; acétate de 
cellulose semi-transformée; feuilles de cellulose régénérée 
servant de matériel d'empaquetage et d'étiquetage, non conçues 
pour l'emballage; feuilles de plastique à usage agricole; matériel 
de coussinage et de rembourrage pour l'emballage fait de 
caoutchouc et de plastique; résines synthétiques [produits semi-
finis]; résines acryliques [produits semi-finis]; sacs, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage et sacs pour aliments en 
plastique; enveloppes et pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage de marchandises. Date de priorité de production: 18 
avril 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C003942 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
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juin 2014 sous le No. 1,571,996 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,575. 2013/04/29. MANUCOR S.P.A., (Italian Joint Stock 
Company), Via Durini 16/18, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Manucor' is grey. The square to the left of the word 'Manucor' is 
light blue. The three wavy rectangular shapes inside the square 
are white.

GOODS: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry namely, chemical 
preparations for use in the manufacture of wrapping and 
packaging material used in the manufacture of label facings; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in the 
packaging industry for use in the manufacture of wrapping and 
packaging material used in the manufacturing of label facings, 
pressure sensitive tape, in the wrapping and packaging for food 
products; Dispersions of plastic for use in the manufacture of 
wrapping and packaging material used in the manufacture of 
label facings; unprocessed plastic materials in powder, liquid or 
paste form; bookbinding material; adhesives for stationery and 
household purposes; plastic food wrap; plastic material for 
packaging, namely, plastic synthetic film for use as printed or 
unprinted matter for wrapping and packaging food products and 
plastic film for use as base material for adhesive and pressure 
sensitive tapes, and as label facing material for food and 
beverage containers; plastic transparencies; general purpose 
plastic bags; gift bags of paper and plastic; plastic film for 
wrapping; lunch bags; bags of plastic for packaging; plastic films 
used as packaging for food; food wrapping plastic film for 
household use; plastic cling film, extensible for palletization; 
Plastics for use in manufacture, namely semi-processed plastic 
in the form of films, sheets, tubes, bars, rods and granules for 
use in manufacture and processed stenter frame polypropylene 
films; packing, stopping and insulating material for use in the 
manufacture of wrapping and packaging material used in the 
manufacturing of label facings, pressure sensitive tape, in the 
wrapping and packaging for food products ; semi-finished acrylic 
molded plastic substances, for use in manufacture of flexible 
synthetic plastic film for packaging food products and other 
merchandise packaging, for labelling food containers and as 
base for adhesive or pressure sensitive tapes for marking, 
labelling, packaging and for further industrial manufacturing use; 
plastic film for packing, cushioning or stuffing purposes; plastic 
fibres; semi-processed cellulose acetate; sheets of regenerated 
cellulose used as packaging and labelling material, other than for 
wrapping; plastic sheeting for agricultural purposes; packing 
cushioning and stuffing materials of rubber and plastics; 
synthetic resins [semi-finished products]; acrylic resins [semi-
finished products]; bags, namely plastic bags for packaging and 
plastic food storage bags; envelopes and pouches of rubber for 

merchandise packaging. Priority Filing Date: April 18, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C003961 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on June 17, 2014 under No. 
1,572,000 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Manucor » est gris. Le carré à gauche 
du mot « Manucor » est bleu clair. Les trois bandes courbes 
dans le carré sont blanches.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de matériel 
d'emballage et d'empaquetage servant à la fabrication de 
surfaces d'étiquettes; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; adhésifs utilisés dans l'industrie de l'emballage 
pour la fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage 
servant à la fabrication de surfaces d'étiquettes, de ruban 
autoadhésif, pour l'emballage et l'empaquetage de produits 
alimentaires; matières plastiques en dispersion pour la 
fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage servant à 
la fabrication de surfaces d'étiquettes; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matériel 
de reliure; adhésifs pour le bureau et la maison; emballages 
plastiques pour aliments; plastique pour l'emballage, 
nommément film plastique synthétique pour utilisation comme
matériel imprimé ou non imprimé pour l'emballage et 
l'empaquetage de produits alimentaires ainsi que film plastique 
pour utilisation comme matériau de base pour les rubans 
adhésifs et autoadhésifs ainsi que comme matériel d'étiquette 
pour les contenants pour aliments et boissons; transparents en 
plastique; sacs tout usage en plastique; sacs-cadeaux en papier 
et en plastique; film plastique pour l'emballage; sacs-repas; sacs 
en plastique pour l'emballage; films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; film autocollant en plastique, extensible pour la 
palettisation; plastiques pour la fabrication, nommément 
matières plastiques semi-transformées sous forme de films, de 
feuilles, de tubes, de barres, de tiges et de granules pour la 
fabrication ainsi que rames de films de polypropylène 
transformées; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour la 
fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage servant à 
la fabrication de surfaces d'étiquettes, de ruban autoadhésif, 
pour l'emballage et l'empaquetage de produits alimentaires; 
substances plastiques acryliques moulées semi-finies, pour la 
fabrication de film plastique synthétique souple pour l'emballage 
de produits alimentaires et d'autres marchandises, pour 
l'étiquetage de contenants pour aliments et utilisés comme 
matériau de base pour les rubans adhésifs ou autoadhésifs pour 
le marquage, l'étiquetage, l'emballage et pour la fabrication 
industrielle subséquente; film plastique pour l'emballage, le 
coussinage ou le rembourrage; fibres de plastique; acétate de 
cellulose semi-transformée; feuilles de cellulose régénérée 
servant de matériel d'empaquetage et d'étiquetage, non conçues 
pour l'emballage; feuilles de plastique à usage agricole; matériel 
de coussinage et de rembourrage pour l'emballage fait de 
caoutchouc et de plastique; résines synthétiques [produits semi-
finis]; résines acryliques [produits semi-finis]; sacs, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage et sacs pour aliments en 
plastique; enveloppes et pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage de marchandises. Date de priorité de production: 18 
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avril 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C003961 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
juin 2014 sous le No. 1,572,000 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,615. 2013/04/29. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a 
Portuguese company, Avenida Ramos Pinto 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As per the applicant: PORTO RAMOS PINTO means RAMOS 
PINTO PORT, COLLECTOR RESERVA means COLLECTOR 
RESERVE, as a watermark there is the expression IN HOC 
SIGNO VINCES which means BY THIS SIGN YOU WILL 
CONQUER

GOODS: Port wine. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORTO RAMOS 
PINTO est RAMOS PINTO PORT, celle de COLLECTOR 
RESERVA est COLLECTOR RESERVE, en filigrane figure 
l'expression IN HOC SIGNO VINCES dont la traduction anglaise 
selon le requérant est BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER.

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

1,624,683. 2013/04/30. Hippylicious Inc., 1971 Salem Road 
North, P.O. Box 31473, Taunton Salem PO, Ajax, ONTARIO L1T 
0J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HIPPYLICIOUS
GOODS: Cosmetics, personal care products for all age groups, 
namely, skin care preparations, personal deodorants and hair 
care preparations, nail care preparations, namely, nail polish; 
make up, household cleaning products, namely, all purpose 
cleaning preparations; vitamins; printed publications, namely, 
handouts, booklets, as well as downloadable electronic materials 

featuring information for parents and their children in the field of 
nutrition, healthy living and environmental toxins. SERVICES:
Educational and information services provided to parents and 
their children regarding nutrition, healthy living and 
environmental toxins; providing a website featuring information in 
the field of nutrition, healthy living and environmental toxins for 
parents and their children. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins personnels pour 
tous les groupes d'âge, nommément produits de soins de la 
peau, déodorants à usage personnel et produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles; maquillage, produits d'entretien ménager, nommément 
produits nettoyants tout usage; vitamines; publications 
imprimées, nommément documentation, livrets, ainsi que 
matériel électronique téléchargeable contenant de l'information 
pour les parents et leurs enfants dans les domaines de 
l'alimentation, des saines habitudes de vie et des toxines 
environnementales. SERVICES: Services éducatifs et 
d'information offerts aux parents et à leurs enfants sur 
l'alimentation, les saines habitudes de vie et les toxines 
environnementales; offre d'un site Web d'information dans les 
domaine de l'alimentation, des saines habitudes de vie et des 
toxines environnementales pour les parents et leurs enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,624,686. 2013/04/30. Latin Force Group, LLC DBA Geoscape, 
(a Delaware Limited Liability Company), 2100 W. Flager Street, 
Miami, Florida 33135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CULTURECODE
GOODS: Computer marketing software for quantifying, locating 
and understanding the relationship between culture, 
demographics, economics and consumer behavior; custom-
designed software programs that assemble and organize data, 
namely customized software employing the use of data, 
computerized techniques and mathematical algorithms to embed 
cultural characteristics to individuals, stores or geographic areas. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable marketing 
software for quantifying, locating and understanding the 
relationship between culture, demographics, economics and 
consumer behaviour. Used in CANADA since March 31, 2013 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,836,584 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel de marketing pour la quantification, la
localisation et la compréhension des liens entre la culture, les 
caractéristiques démographiques, l'économie et le 
comportement des consommateurs; programmes logiciels 
personnalisés qui regroupent et organisent les données, 
nommément logiciels personnalisés utilisant des données, des 
techniques informatisées et des algorithmes mathématiques 
pour intégrer les caractéristiques culturelles à des personnes, 
des magasins ou des régions géographiques. SERVICES: Offre 
de logiciels de marketing en ligne non téléchargeables pour la 
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quantification, la localisation et la compréhension des liens entre 
la culture, les caractéristiques démographiques, l'économie et le 
comportement des consommateurs. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,836,584 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,624,846. 2013/04/30. Industrial Textiles Limited, 4576 Yonge 
Street, Suite 405, Toronto, ONTARIO M2N 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KLIK FITS
GOODS: Uniforms, namely uniforms for medical personnel and 
health care workers; gloves; work wear, namely jackets, shirts, 
skirts, dresses, shorts, tops, coats, vests, sweaters, pants, 
aprons, smocks, hats, caps, shoe covers; work wear, namely 
corporate uniform apparel, namely jackets, shirts, skirts, dresses, 
shorts, tops, coats, vests, sweaters, pants, aprons, smocks, 
hats, and caps bearing custom corporate logos; school uniforms 
namely sweaters, polos, shirts, pants, dresses, tunics, jackets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical et travailleurs de la santé; gants; vêtements de travail, 
nommément vestes, chemises, jupes, robes, shorts, hauts, 
manteaux, gilets, chandails, pantalons, tabliers, blouses, 
chapeaux, casquettes, couvre-chaussures; vêtements de travail, 
nommément articles vestimentaires pour personnel 
d'entreprises, nommément vestes, chemises, jupes, robes, 
shorts, hauts, manteaux, gilets, chandails, pantalons, tabliers, 
blouses, chapeaux et casquettes portant des logos d'entreprises 
personnalisés; uniformes scolaires, nommément chandails, 
polos, chemises, pantalons, robes, tuniques, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,924. 2013/05/01. Sergio GOCHI SOTO, an individual, 
Ernesto Cortazar No. 62, Col. San Jose Tlahuac, Mexico City 
13020, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y3X7

BONPET
GOODS: Fire alarms; fire escapes; fire blankets; fire 
extinguishers and fire extinguishing glass ampoules; fire hoses; 
fire pumps; signal bells; signal lanterns; signs, luminous; sirens; 
smoke detectors; sprinkler systems for fire protection. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avertisseurs d'incendie; sorties de secours; 
couvertures antifeu; extincteurs et tubes extincteurs en verre; 
boyaux d'incendie; pompes à incendie; cloches d'avertissement; 
fanaux de signalisation; panneaux lumineux; sirènes; détecteurs 
de fumée; systèmes de gicleurs pour la protection incendie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,985. 2013/05/09. Mountain Equipment Co-operative, 1077 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SPEED
GOODS: Bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,626,845. 2013/05/15. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"PACIFIC GOLD" are red. The neck scarf is green. The circle is 
shaded in yellow.

GOODS: (1) Rice. (2) Noodles. (3) Flour. (4) Cooking oil. (5) 
Condensed milk and milk products. (6) Broth. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2013 on goods (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PACIFIC GOLD sont rouges. Le foulard 
est vert. Le cercle est jaune.

PRODUITS: (1) Riz. (2) Nouilles. (3) Farine. (4) Huile de 
cuisson. (5) Lait concentré sucré et produits laitiers. (6) Bouillon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mars 2013 en liaison avec les produits (5), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).
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1,627,309. 2013/05/17. Distributed Communications Security 
Corporation, 554 Sycamore St., Kingston, ONTARIO K7M 7L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAGNEY BENTON, Thompson Benton Professional 
Corporation, 118 Dundas Street, Belleville, ONTARIO, K8N1C4

DCOMSEC
GOODS: Electronic encryption units; computer software that 
secures data on a computer using encryption; smart cards, 
namely, electronic smart cards with integrated circuits, cards with 
micro-circuits, identification smart cards, encryption smart cards, 
encoded smart cards containing programming used to identify 
the user and access systems, smart cards containing 
programming used to encode and decode communications; usb 
security tokens; secure servers; network security software; 
computer software that secures communication exchanges using 
encryption. SERVICES: Online retail and wholesale store 
services featuring smart cards, namely, electronic smart cards 
with integrated circuits, cards with micro-circuits, identification 
smart cards, encryption smart cards, encoded smart cards 
containing programming used to identify the user and access 
systems, smart cards containing programming used to encode 
and decode communications, usb security tokens, secure 
servers, network security software and communication security 
software; computer security services in the nature of providing 
an internet trust center, namely, computer security assurance 
and administration of digital keys and digital certificates; 
identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information through 
secure storage and transmitting such information through the 
internet. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de cryptage électroniques; logiciels pour 
la sécurisation des données sur un ordinateur au moyen du 
cryptage; cartes à puce, nommément cartes à puce
électroniques à circuits intégrés, cartes à microcircuits, cartes 
d'identité à puce, cartes de cryptage à puce, cartes à puce 
codées contenant des programmes utilisés pour identifier 
l'utilisateur et accéder aux systèmes, cartes à puce contenant 
des programmes utilisés pour coder et décoder des 
communications; jetons de sécurité USB; serveurs sécurisés; 
logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour la sécurisation des 
échanges de communication au moyen du cryptage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne de cartes à puce, nommément de cartes à puce 
électroniques à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de 
cartes d'identité à puce, de cartes de cryptage à puce, de cartes 
à puce codées contenant des programmes utilisés pour identifier 
l'utilisateur et accéder aux systèmes, de cartes à puce contenant 
des programmes utilisés pour coder et décoder des 
communications, de jetons de sécurité USB, de serveurs 
sécurisés, de logiciels de sécurité de réseau et de logiciels de 
sécurité des communications; services de sécurité informatique, 
à savoir offre d'un centre de confiance Internet, nommément 
garantie de la sécurité informatique et administration de clés 
numériques et de certificats numériques; services de vérification 
d'identité, nommément authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes par le stockage et la transmission 
sécurisés de ces renseignements par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,627,501. 2013/05/21. Anchor Imports, P.O. Box 2355, 
Wolfville, NOVA SCOTIA B4N 5M5

FlicK
GOODS: Pet products namely, collars, flea and tick spray, flea 
and tick bath bars, flea and tick powder treatment. SERVICES:
Wholesale distributor of pet products namely, collars, flea and 
tick spray, flea and tick bath bars, flea and tick powder treatment. 
Used in CANADA since May 15, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits pour animaux de compagnie, nommément 
colliers, produits en vaporisateur contre les puces et les tiques, 
pains de savon pour le bain contre les puces et les tiques, 
produits de traitement en poudre contre les puces et les tiques. 
SERVICES: Distributeur grossiste de produits pour animaux de 
compagnie, nommément de colliers, de produits en vaporisateur 
contre les puces et les tiques, de pains de savon pour le bain 
contre les puces et les tiques, de produits de traitement en 
poudre contre les puces et les tiques. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,627,578. 2013/05/21. Lisette Parent, 635 Lakeside Lac Brome, 
Lac Brome, QUÉBEC J0E 1R0

Je Me Fiche Inc.
SERVICES: Opération d'un site Internet permettant à l'aide de 
fichier informatiques la gestion et la diffusion de données 
personnelles. Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site permitting the 
management and dissemination of personal data through the 
use of computer files. Used in CANADA since March 11, 2013 
on services.

1,627,683. 2013/05/22. Mobiroo Inc., 57 Robinwood Trail, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

All You Can App
SERVICES: Computer application software platform for Android 
mobile phones, Android tablets and Android set-top boxes, that 
will allow users to subscribe to service which would allow them to 
download and use as many 3rd party Android applications as 
offered on the platform, as well as the ability to make In-App-
Purchases during the subscription period. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Plateforme logicielle pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et boîtiers décodeurs, fonctionnant avec un 
système d'exploitation en particulier, qui permet aux utilisateurs 
de s'abonner à un service pour télécharger et utiliser autant 
d'applications de tiers pour ce système d'exploitation qu'ils le 
désirent offertes sur cette plateforme, ainsi que la possibilité 
d'acheter les applications pendant la période d'abonnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,628,253. 2013/05/27. Sykes Enterprises, Incorporated, 400 
North Ashley Drive, Suite 2800, Tampa FLORIDA 33602, 
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

SYKES HOME
SERVICES: Customer relationship management services; 
business performance management services, namely, providing 
business information in the nature of work force information, 
quality control information, and knowledge gathering, business 
data analysis, providing business assessment information, and 
business management services; inventory control services; 
inventory management services in the field of clients' products; 
telephone order taking services for others, electronic processing 
of orders for others, and order fulfillment services; arranging for 
and coordinating storage, pickup, delivery, and transportation of 
documents, packages, parcels, and freight via air, ship, rail, 
truck, or other ground carriers; return management services, 
namely, management of returned merchandise; administration, 
billing, and reconciliation of accounts; providing consumer 
product information for clients to customers with respect to such 
clients' products and services via telephone, e-mail, Internet, or 
any other form of communications media; customer service in 
the field of responding to clients' customers' inquiries and issues 
in the field of general consumer merchandise and general 
consumer services provided to the public; telemarketing 
services; customer acquisition services, namely, inbound up-
selling and cross-selling of clients' products and services; 
technical and support employment staffing services; consulting 
and advisory services in the fields of business, business 
information, business management, and business organization; 
emergency road side customer services, namely, respond to 
customer inquiries in the field of vehicle road side repair; 
warranty claims administration and processing services, namely, 
processing warranty claims for clients' products in the field of 
general consumer merchandise; providing electronic payment 
processing services in the field of receiving and routing inbound 
electronic payments from clients' customers; technical support 
services, namely, troubleshooting, namely, providing technical 
support services with respect to communications services and 
the usage of communications equipment; consulting in the field 
of telecommunication services, namely, transmission of voice, 
data, and documents via telecommunications networks; 
emergency road side customer services, namely, dispatching 
repair vehicles to assist customers who need road side 
assistance; education and training services, namely, providing 
courses, instruction, and course and instruction materials 
distributed therewith in the field of business management, career 
awareness, lifelong development, industry skills standards, 
information technology skills, and linguistic skills; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing problems with consumer electronics, web 
applications, and software, namely, computer hardware, 
computer software, Internet access technology in the nature of 
computer hardware, and Internet portal usage issues; advising in 
the nature of consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; consulting in the field of telecommunications 
technology, namely, communications equipment; consulting and 

advisory services in the field of business technology, namely, 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; providing health care and medical 
information. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2013 on services. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800,164 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. 4,452,482 on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion du rendement d'entreprise, nommément 
diffusion de renseignements commerciaux, à savoir de 
renseignements sur la main-d'oeuvre, d'information sur le 
contrôle de la qualité et de connaissances, analyse de données 
commerciales, diffusion d'information sur l'évaluation 
d'entreprise et services de gestion des affaires; services de 
contrôle des stocks; services de gestion des stocks dans le 
domaine des produits de clients; services de prise de 
commandes téléphoniques pour des tiers, traitement 
électronique de commandes pour des tiers et services de 
traitement de commandes; organisation et coordination de 
l'entreposage, du ramassage, de la livraison et du transport de 
documents, de colis, de paquets et de fret par avion, par bateau, 
par train, par camion ou par d'autres transporteurs terrestres; 
services de gestion des retours, nommément gestion des 
marchandises retournées; administration, facturation et 
rapprochement de comptes; diffusion d'information sur les biens 
de consommation de clients aux consommateurs en ce qui 
concerne les produits et les services de ces clients, par 
téléphone, par courriel, par Internet ou par tout autre moyen de 
communication; service à la clientèle consistant à répondre aux 
demandes et aux questions de la clientèle des clients dans le 
domaine des marchandises grand public et des services grand 
public; services de télémarketing; services d'acquisition de 
clients, nommément vente incitative et vente croisée internes 
des produits et des services de clients; services de dotation en 
personnel technique et de soutien; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des affaires, des renseignements 
commerciaux, de la gestion des affaires et de l'organisation des 
affaires; services d'assistance routière d'urgence pour les clients, 
nommément réponse aux demandes des clients dans le 
domaine de la réparation de véhicules au bord de la route; 
services d'administration et de traitement de réclamations au 
titre de la garantie, nommément traitement de réclamations au 
titre de la garantie pour les produits de clients dans le domaine 
des marchandises grand public; offre de services de traitement 
de paiements électroniques concernant la réception et 
l'acheminement de paiements électroniques reçus de la clientèle 
des clients; services de soutien technique, nommément 
dépannage, nommément offre de services de soutien technique 
concernant les services de communication et l'utilisation 
d'équipement de communication; consultation dans le domaine 
des services de télécommunication, nommément de la 
transmission de la voix, de données et de documents par des 
réseaux de télécommunication; services d'assistance routière 
d'urgence pour les clients, nommément déploiement de 
véhicules de réparation pour aider les clients qui ont besoin 
d'assistance routière; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, d'enseignement ainsi que de 
matériel de cours et d'instruction connexe dans les domaines de 
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la gestion des affaires, de la sensibilisation à la carrière, du 
perfectionnement permanent, des normes de compétences dans 
l'industrie, des compétences en technologies de l'information et 
des compétences linguistiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
aux appareils électroniques grand public, aux applications Web 
et aux produits logiciels, nommément au matériel informatique, 
aux logiciels, à la technologie d'accès à Internet, à savoir au 
matériel informatique, et à l'utilisation de portails Internet; 
conseils, à savoir services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
consultation dans le domaine des télécommunications, 
nommément de l'équipement de communication; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des technologies 
d'affaires, nommément services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
diffusion d'information sur les soins de santé et d'information 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,164 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. 4,452,482 en liaison avec les services.

1,628,500. 2013/05/28. Editions Play Bac, 33 rue du Petit Musc, 
F-75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

GOODS: Logiciels de divertissement interactifs, à savoir logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux multimédias interactifs; 
logiciels pédagogiques pour les enfants, tous destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs ou des jeux electroniques à la 
main; logiciels de jeux vidéo, à utiliser en rapport avec des 
ordinateurs, des dispositifs de communications et des 
téléphones portables; logiciels de jeux éducatifs. Cahiers, 
albums, chemises pour documents, livres, journaux, périodiques 
et revues; classeurs, photographies, produits de papeteries 
nommement autocollants pour papeterie ou le ménage, cadres 
pour photographies en papier ou en carton, papier à lettres et 
enveloppes; matériel pour les artistes, nommément pinceaux, 
boîtes de peinture, trousse à dessin; machines à écrire; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, 
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; 
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, conférenciers, blocs-
notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, 
autocollants (articles de papeterie); affiches; objets d'art 

lithographiés; atlas; journaux de bandes dessinées; drapeaux et 
fanions en papier; matières plastiques pour le modelage et la 
sculpture, pâtes à modeler; fiches ludiques et éducatives, 
destinées aux milieux scolaires. Décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); jeux 
électroniques à la main, autres que ceux à prépaiement et ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision; jeux de cartes; figurines et accessoires pour figurines, 
à savoir: armes (jouets), vêtements pour enfants, nommément 
chemises et casquettes, chaussures pour enfants, casques et 
chapeaux pour figurines; marionnettes; modèles réduits de 
véhicules; jeux de construction; blocs de construction; maquettes 
(jouets); animaux (jouets); balles en caoutchouc, balles de 
baseball et ballons jouets en caoutchouc; jeux de vidéo 
interactifs et appareils pour jeux conçus pour être utilisé 
seulement avec récepteur de télévision. SERVICES: Services de 
production des jeux vidéo et des logiciels pédagogiques pour 
enfants, interactifs ou non; services de production des 
divertissements radiophoniques ou par télévision; édition et 
publication de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris 
publications électroniques et numériques sur des supports 
sonores, visuels, ou multimédias, nommément disques 
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte; montage de programmes radiophoniques et télévisés, et 
de programmes audiovisuels et multimultimédias, à usage 
interactif ou non; production de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés et de programmes 
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non; 
production et location de films enregistrés sur cassettes vidéo, 
disques interactifs, disques compacts audionumériques à 
mémoire morte; prêt de livres et autres publications; 
ludothèques. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 29, 2012 under No. 
1129260 on goods and on services.

PRODUITS: Interactive entertainment software, namely 
computer game software; interactive multimedia game software; 
educational software for children, al l  intended for use with 
computers or hand-held electronic games; video game software, 
for use in connection with computers, communications devices, 
and portable telephones; educational game software. 
Workbooks, albums, document folders, books, newspapers, 
periodicals, and journals; filing cabinets, photographs, stationery 
products, namely stickers for stationery or household use, 
picture frames made of paper or cardboard, writing paper and 
envelopes; artists' supplies, namely paint brushes, paint boxes, 
drawing kits; typewriters; plastic materials for packaging, namely 
bags, sleeves, pouches, film (stretchy) for palletizing; printers' 
type, printing plates; pens, document holders, notepads, desktop 
protectors, business cards, cheque books, postcards, stickers 
(stationery); posters; lithographic artwork; atlases; comic strip 
newspapers; paper flags and pennants; plastics for modelling 
and sculpture, modelling clay; amusing and educational cards, 
intended for educational environments. Christmas tree 
decorations (excluding lighting items and confectionery); hand-
held electronic games, other than prepaid games and those 
designed for use only with a television receiver; card games; 
figurines and figurine accessories, namely: weapons (toys), 
clothing for children, namely shirts and caps, children's shoes, 
helmets and hats for figurines; puppets; model vehicles; building 
games; building blocks; scale models (toys); animals (toys); 
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rubber balls, baseballs, and toy balls made of rubber; interactive 
video games and game apparatus designed for use only with a 
television receiver. SERVICES: Production services for video 
games and educational software for children, interactive or non-
interactive; production services for radio or television 
entertainment; editing and publication of texts (other than 
advertising copy), illustrations, books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, publications of all kinds and in all forms, 
including electronic and digital publications in audio, visual, or 
multimedia formats, namely interactive discs, audio-digital 
compact discs with read-only memory; editing of radio and 
television programs, and audiovisual and multimedia programs, 
for interactive or non-interactive use; production of informative, 
entertainment programs for radio and television and audiovisual 
and multimedia programs, for interactive or non-interactive use; 
production and rental of films recorded on videotapes, interactive 
discs, audio-digital compact discs with read-only memory; 
lending of books and other publications; toy libraries. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mai 2012 
sous le No. 1129260 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,628,626. 2013/05/29. 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 word 
LUNETTA, and the sentence IMPORTED FROM ITALY are 
white in black outlines; the moon designs are orange; the words 
CAVIT and TRENTO, and the C logo over the word CAVIT are 
brown on a shining gold background.

TThe translation provided by the applicant of the word LUNETTA 
is SMALL MOON.

GOODS: Prosecco, namely, dry sparkling wine; wine and 
sparkling wine in general. Used in CANADA since at least as 
early as June 09, 2011 on goods. Used in ITALY on goods. 

Registered in or for ITALY on March 05, 2009 under No. 
1174254 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LUNETTA et l'expression IMPORTED 
FROM ITALY sont blancs avec un contour noir; les lunes sont 
orange; les mots CAVIT et TRENTO ainsi que le logo en forme 
de C au-dessus du mot CAVIT sont bruns sur un arrière-plan or 
brillant.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUNETTA est 
SMALL MOON.

PRODUITS: Prosecco, nommément vin mousseux sec; vin et vin 
mousseux en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 05 mars 2009 sous le No. 1174254 en 
liaison avec les produits.

1,628,866. 2013/05/30. Nordic Minesteel Technologies Inc., 373 
Main Street West, Unit 1, North Bay, ONTARIO P1B 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINESTEEL FABRICATORS LIMITED
GOODS: Mining, haulage, loading and unloading, material 
handling equipment, and structures, namely skips, cages, 
conveyors, skip loadout systems for loading skips namely, 
measuring flasks, bins, conveyors and bin chutes, bin support 
structures, head-frames namely, structures for supporting hoists 
for raising and lowering skips and cages in mining operations, 
bins and bin chutes, shaft steels, buckets, shaft sinking stages 
namely, suspended elevating work platforms, work platforms, 
grizzlies, canopies, carts, personnel cars, concrete forms, 
ventilation doors, walkways, locomotives. SERVICES: Metal 
fabrication services; design of mining, haulage, loading and 
unloading, material handling equipment, and structures; finite 
element analysis services. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement et structures d'exploitation minière, de 
roulage, de chargement, de déchargement et de manutention, 
nommément skips, cages, transporteurs, systèmes de 
chargement de skips, nommément contenants à mesurer, 
bennes, transporteurs et chutes à benne, structures de soutien 
pour bennes, chevalements, nommément structures de support 
pour appareils de levage servant à élever et à abaisser des skips 
et des cages d'exploitation minière, des bennes et des chutes à 
benne, des puits d'acier, des godets, des plateformes de 
fonçage de puits, nommément des plateformes élévatrices de 
travail suspendues, des plateformes de travail, des grilles, des 
auvents, des chariots, des voitures pour le personnel, des 
coffrages, des portes de ventilation, des passages, des 
locomotives. SERVICES: Services de fabrication de métal; 
conception d'équipement et de structures d'exploitation minière, 
de roulage, de chargement, de déchargement et de 
manutention; services d'analyse par éléments finis. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,629,098. 2013/06/03. Dany Horth, 124, rue Joseph-Charles-
Coallier, App:202, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2Y1

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément: Bottes, Bottes de 
pluie, Bandeaux, Casquettes, Chaussettes, Chandails, 
Chapeaux, Chemise, Gants, Manteaux, Mitaines, Pantalons, 
Pulls, Pyjamas, T-shirts, Tuques, Souliers, Sous-vêtements. (2) 
Imprimés, nommément: Aimants, Affiches, Autocollants, Cahiers 
à colorier, Dépliants, Épinglettes, Effaces, Livres, Magasines, 
Posters, Règles à mesurer. (3) Blocs-notes, Cahiers, Cartables, 
Crayons, Enveloppes, Papier à lettres, Papier en feuilles, 
Signets. (4) Disques numériques, nommément: Film, court-
métrage de compétitions et d'épreuves de force physique et de 
prouesses d'athlètes de f o r c e .  CD-ROM d'oeuvres 
audiovisuelles. (5) Vaisselle, nommément: Assiettes, Bols, 
Chopes, Coutelleries, Ensembles de salière et de poivrière, 
Flûtes à champagne, Gobelets, Pichets, Pot à crème, Sucriers, 
Tasses, Verres. (6) Literie, nommément: Couvertures, Draps, 
Édredons et Douillettes, Nappes, Napperons, Oreillers, 
Serviettes, Serviettes de table, Taies d'oreiller. (7) Dessins, 
Gravures, Peintures, Pyrogravures, Sculptures, Trophées, 
Médailles. SERVICES: (1) Créations d'objets promotionnels en 
vente lors de l'organisation et la tenue de compétitions et 
d'épreuves de force physique et des prouesses d'athlètes de 
force, nommément : Aimants, Affiches, Assiettes, Autocollants, 
Bandeaux, Blocs-notes, Bols, Bottes, Bottes de pluie, Cahiers à 
colorier, Cahiers, Cartables, Casquettes, Chandails, Chapeaux, 
Chaussettes, Chemises, Chopes, Coutelleries, Couvertures, 
Crayons, Dessins, Disques numériques de compétitions et 
d'épreuves de force physique et de prouesses d'athlètes de 
force, Draps, Édredons et Douillettes, Effaces, Ensembles de 
salière et de poivrière, Enveloppes, Épinglettes, Flûtes à 
champagne, Gants, Gobelets, Gravures, Livres, Magasines, 
Manteaux, Mitaines, Napperons, Nappes, Oreillers, Pantalons, 
Papier à lettres, Papier en feuilles, Peintures, Pichets, Posters, 
Pot à crème, Pulls, Pyjamas, Pyrogravures, Règles à mesurer, 
Sculptures, Serviettes, Serviettes de table, Signets, Souliers, 
Sous-vêtements, Sucriers, T-shirts, Taies d'oreiller, Tasses, 
Tuques, Verres. (2) Créations de documents visuels afin de 
diffuser l'information d'organisation et de la tenu de compétitions 
et d'épreuves de force physique et des prouesses d'athlètes de 
force, nommément : Affiches, Bannières, Cartes d'affaire, 
Cartons d'invitations, Dépliants, Enveloppes, Feuillets, 

Napperons, Panneaux publicitaire, Papiers à lettres, Pochettes 
pour documents, Prospectus. (3) Organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément : Des épreuves de force 
physique et des prouesses d'athlètes de force. (4) Diffusion 
d'informations par l'utilisation des médias et des supports 
publicitaires de compétitions et d'épreuves de force physique et 
des prouesses d'athlètes de force, nommément : Blogues, 
Journaux, Lettres publipostage, Messagerie texte, Publicités 
radiodiffusées, Publicités télédiffusées, Réseaux sociaux, 
Revues. (5) Exploitation d'un site internet interactif dans le 
domaine des compétitions et d'épreuves de force physique et de 
prouesses d'athlètes de force. Employée au CANADA depuis 01 
février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Clothing, namely boots, rain boots, headbands, 
caps, socks, sweaters, hats, shirts, gloves, coats, mittens, pants, 
pullovers, pajamas, T-shirts, toques, shoes, underwear. (2) 
Printed matter, namely magnets, posters, stickers, colouring 
books, pamphlets, lapel pins, erasers, books, magazines, 
posters, rulers. (3) Notepads, workbooks, binders, pencils, 
envelopes, writing paper, sheet paper, bookmarks. (4) Digital 
discs, namely: films, short films about physical strength 
competitions and trials and strength athlete achievements. CD-
ROMs containing audiovisual works. (5) Dishes, namely plates,
bowls, beer steins, cutlery, salt and pepper sets, champagne 
flutes, tumblers, pitchers, creamer pitchers, sugar bowls, cups, 
glasses. (6) Bedding, namely blankets, bed sheets, duvets and 
comforters, tablecloths, place mats, pillows, towels, napkins, 
pillow cases. (7) Drawings, engravings, paintings, wood 
burnings, sculptures, trophies, medals. SERVICES: (1) Creation 
of promotional objects for sale during the organization and 
holding of physical strength competitions and trials and strength 
athlete achievements, namely: magnets, posters, plates, 
stickers, headbands, notepads, bowls, boots, rain boots, 
colouring books, workbooks, school bags, caps, sweaters, hats, 
socks, shirts, beer mugs, cutlery, blankets, pencils, drawings, 
digital discs containing physical strength competitions and trials 
and strength athlete achievements, bed sheets, eiderdowns, and 
comforters, erasers, salt and pepper sets, envelopes, lapel pins, 
Champagne flutes, gloves, tumblers, engravings, books, 
magazines, coats, mittens, place mats, tablecloths, pillows, 
pants, writing paper, loose-leaf paper, paints, pitchers, posters, 
creamer pitchers, pullovers, pajamas, wood burnings, rulers, 
sculptures, towels, napkins, bookmarks, shoes, underwear, 
sugar bowls, T-shirts, pillow cases, cups, tuques, glasses. . (2) 
Creation of visual documents used for the dissemination of 
information and for the organization and holding of physical 
strength competitions and trials and strength athlete 
achievements, namely: posters, banners, business cards, 
invitation cards, pamphlets, envelopes, leaflets, place mats, 
advertising signboards, writing paper, document sleeves, flyers. 
(3) Organization and holding of sports competitions, namely: 
physical strength competitions and strength athlete 
achievements. (4) Dissemination of information by means of 
media and advertising media for physical strength competitions 
and trials and strength athlete achievements, namely: blogs, 
newspapers, advertising mail, text messaging, radio 
advertisements, television advertising, social networks, journals. 
(5) Operation of interactive Internet sites in the field of physical 
strength competitions and trials and strength athlete 
achievements. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
goods and on services.
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1,629,125. 2013/05/31. Roman Olechno trading as 2106148 
Ontario Ltd., 994 Westport Cres, Unit A8, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HERBAMAX
GOODS: Herbal and dietary supplements for the treatment of 
erectile dysfunction and to increase sexual desire, energy and 
stamina; Herbal and dietary supplements for the treatment of 
weight loss; Vitamins; Minerals. SERVICES: Manufacturing and 
distribution of vitamins, nutritional and herbal supplements; 
Operation of a business for the wholesale and retail sale of 
vitamins, nutritional and herbal supplements. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement du dysfonctionnement érectile et 
l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour la perte de poids; vitamines; minéraux. SERVICES:
Fabrication et distribution de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de suppléments à base de plantes; exploitation 
d'une entreprise de vente en gros et au détail de vitamines, de 
suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,465. 2013/06/04. ZHEJIANG LEIBEISI RADIATOR 
CO.,LTD, KEQIAO ECOLOGICAL INDUSTRY GATHERING 
ZONE, KEYAN STREET, SHAOXING, ZHEJIANG, 312030, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

GOODS:  Igniting devices for internal combustion engines, 
namely electronic ignition devices for motors of land vehicles; 
Handling apparatus for loading and unloading, namely cargo 
lifting derricks, cargo slings, cargo trailers, cranes; Kick starters 
for motorcycles; Starters for motors and engines; Electric motors 
for machines; Airplane motors; Radiators for motors and engine; 
Radiators for motors and engines for vehicles; Ventilating fans 
for motors; Pistons; Refrigeration condensers; Machine pulleys; 
Heat exchangers; Machine bearings; Conveyor belts; Agricultural 
machines, namely agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural plows. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, nommément dispositifs d'allumage électroniques pour 
moteurs de véhicule terrestre; appareils de manutention pour le 
chargement et le déchargement, nommément chèvres pour 
marchandises, élingues de suspension, semi-remorques à 
marchandises, grues; démarreurs à pied pour motos; 
démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour machines; 

moteurs d'avion; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour 
moteurs de véhicule; ventilateurs d'aération pour moteurs; 
pistons; condenseurs frigorifiques; poulies de machine; 
échangeurs de chaleur; roulements de machine; transporteurs à 
courroie; machines agricoles, nommément équipement agricole 
d'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, charrues 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,469. 2013/06/04. NISSEI ASB MACHINE CO., LTD., a 
legal entity, 4586-3 Koo, Komoro-Shi, Nagano-Ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

GOODS: plastic processing machines and apparatus, namely, 
injection stretch blow molding machines sold to plastic bottle and 
jar makers as a system for creating completed plastic bottles and 
jars from plastic raw material in accordance with buyer 
specifications. Used in JAPAN on goods. Registered in or for 
JAPAN on July 02, 1999 under No. 4290786 on goods.

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

PRODUITS: Machines et appareils de traitement du plastique, 
nommément machines d'injection-soufflage avec bi-étirage
vendues aux fabricants de bouteilles et de bocaux en plastique 
en tant que système pour créer des bouteilles et des bocaux en 
plastique à partir de matériau brut en plastique conformément 
aux spécifications de l'acheteur. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet 
1999 sous le No. 4290786 en liaison avec les produits.

1,629,849. 2013/06/06. SWING PAINTS LIMITED, 2100 St. 
Patrick Street, Montreal, QUEBEC H3K 1B2 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

TERRA NOVA
GOODS: Products for wood finishing namely, stains, varnishes, 
lacquers, oils, waxes, polishes, strippers, paints, and cleaning 
supplies, namely, wood and furniture cleaner, degreaser and 
liquid pumice stone; metal and brass cleaner; silver 
polish/cleaner. Used in CANADA since at least as early as May 
21, 1998 on goods.

PRODUITS: Produits de finition du bois, nommément teintures, 
vernis, laques, huiles, cires, produits de polissage, décapants, 
peintures, et produits de nettoyage, nommément nettoyant, 
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dégraissant et pierre ponce liquide pour le bois et le mobilier; 
nettoyant à métal et à laiton; produit de polissage ou de 
nettoyage de l'argenterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mai 1998 en liaison avec les produits.

1,629,916. 2013/06/06. PC275 Realty Inc., 809 Queens Avenue, 
Suite 2, London, ONTARIO N5W 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUSTIN 
PRITCHARD, 809 QUEENS AVENUE, SUITE 1, LONDON, 
ONTARIO, N5W3H7

PC275
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since April 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

1,630,173. 2013/06/07. Ontario Bioscience Industry 
Organization, MaRS Centre, Heritage Building, 101 College St., 
Suite HL20, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAAP
GOODS: Printed publications, namely, manuals, flyers, 
brochures, articles, policy papers and booklets; electronic 
publications, namely, manuals, flyers, brochures, articles, policy 
papers and booklets; signage; posters. SERVICES:
Representing and promoting the life sciences sector in Canada 
by promoting the interests of small and medium size enterprises 
[SME's], associations, technology and bioscience companies, 
education and research institutions, universities and 
governmental organizations, executives, entrepreneurs, 
scientists, inventors and students in the life sciences sector, 
providing liaison services with government, the academic 
community and industry service providers, information and public 
education regarding the life sciences sector, sponsorship and 
organization of conferences, conventions, briefings, and 
networking events about the life sciences sector; providing on-
line information relating to the life sciences sector; providing the 
foregoing services to members namely small and medium size 
enterprises [SME's], associations, technology and bioscience 
companies, education and research institutions, universities and 
governmental organizations, executives, entrepreneurs, 
scientists, inventors and students. Used in CANADA since at 
least as early as June 03, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément manuels, 
prospectus, brochures, articles, documents d'orientation et 
livrets; publications électroniques, nommément manuels, 
prospectus, brochures, articles, documents d'orientation et 
livrets; panneaux; affiches. SERVICES: Représentation et 
promotion du secteur canadien des sciences biologiques par la 
promotion des intérêts de petites et de moyennes entreprises 
[PME], d'associations, de sociétés de technologies et de 
sciences biologiques, d'établissements d'enseignement et de 
recherche, d'universités et d'organismes gouvernementaux, de 

cadres, d'entrepreneurs, de scientifiques, d'inventeurs et 
d'étudiants dans le secteur des sciences biologiques, services 
de liaison avec le gouvernement, le milieu universitaire et les 
fournisseurs de services de l'industrie, diffusion d'information et 
sensibilisation du public concernant le secteur des sciences 
biologiques, commandite et organisation de conférences, de 
congrès, de séances d'information et d'évènements de 
réseautage portant sur le secteur des sciences biologiques; 
diffusion d'information en ligne concernant le secteur des 
sciences biologiques; offre des services susmentionnés aux 
membres, nommément petites et moyennes entreprises [PME], 
associations, sociétés de technologies et de sciences 
biologiques, établissements d'enseignement et de recherche, 
universités et organismes gouvernementaux, cadres, 
entrepreneurs, scientifiques, inventeurs et étudiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,361. 2013/06/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SOLITAIRE
Consent from Western Canada Lottery Corporation to the use 
and registration of the mark is made of record.

GOODS: Water treatment and purifying apparatus, namely water 
softeners, water filtering units for domestic and commercial use, 
reverse-osmosis membrane systems and whole-house water 
filters. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque été déposé.

PRODUITS: Appareils de traitement et de purification d'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique et commercial, systèmes de membrane d'osmose 
inverse et filtres à eau résidentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,630,423. 2013/06/11. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

FAMILY CAREGIVER STRESS RELIEF
SERVICES: (1) Education services in the field of personal 
support services for family caregivers; education services, 
namely, providing information about how to deal with and 
process personal emotions, namely, different emotions that 
caregivers may experience; training and education services in 
the nature of classes, seminars, resources and training in the 
field of family caregiver; providing classes and training in the field 
of caregiver stress reduction and stress management. (2) 
Providing personal support services information about how to 
deal with and process personal emotions, namely, different 
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emotions that caregivers may experience. Used in CANADA 
since May 17, 2013 on services (1). Priority Filing Date: April 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85893362 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,4430,249 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des services 
de soutien personnel pour aidants membres de la famille; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur la 
façon de gérer ses émotions, nommément les diverses émotions 
que les aidants peuvent éprouver; services de formation et 
d'enseignement, à savoir offre de cours, de conférences, de 
ressources et de formation dans le domaine des aidants 
membres de la famille; offre de cours et de formation dans le 
domaine de la réduction et de la gestion du stress chez les 
aidants. (2) Diffusion d'information sur les services de soutien 
personnel concernant la façon de gérer ses émotions, 
nommément les diverses émotions que les aidants peuvent 
éprouver. Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85893362 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,4430,249 en 
liaison avec les services (2).

1,630,487. 2013/06/10. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, Rennes 35200, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

THE DIVISION
PRODUITS: (1) Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; prerecorded software video 
games that are downloadable from a remote computer site. (2) 
Computer game instruction manuals and published guides 
containing suggestions on how to play the computer games; 
printed matter, namely, books featuring works of fiction; printed 
matter, namely, comics featuring works of fiction. (3) Toys and 
playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys and 
accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, toy 
vehicules, and hand held units for electronic games. SERVICES:  
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game for others over global and local area computer networks 
and providing information on-line relating to computer games 
and video games. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques ainsi que cartouches pour 
systèmes de jeu sur console et systèmes de jeu individuels et 
portatifs; logiciels de jeux vidéo préenregistrés téléchargeables à 
partir d'un site informatique à distance. (2) Manuels et guides de 
jeux informatiques publiés contenant des suggestions sur la 
façon de jouer à ces jeux informatiques; imprimés, nommément 
livres présentant des oeuvres de fiction; imprimés, nommément 

livres de bandes dessinées présentant des oeuvres de fiction. 
(3) Jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines 
d'action jouets, jouets en peluche et accessoires connexes, 
ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action jouets, 
véhicules jouets et jeux de poche électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,630,492. 2013/06/10. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, Rennes 35200, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

PRODUITS: (1) Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; prerecorded software video 
games that are downloadable from a remote computer site. (2) 
Computer game instruction manuals and published guides 
containing suggestions on how to play the computer games; 
printed matter, namely, books featuring works of fiction; printed 
matter, namely, comics featuring works of fiction. (3) Toys and 
playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys and 
accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, toy 
vehicules, and hand held units for electronic games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game for others over global and local area computer networks 
and providing information on-line relating to computer games 
and video games. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques ainsi que cartouches pour 
systèmes de jeu sur console et systèmes de jeu individuels et 
portatifs; logiciels de jeux vidéo préenregistrés téléchargeables à 
partir d'un site informatique à distance. (2) Manuels et guides de 
jeux informatiques publiés contenant des suggestions sur la 
façon de jouer à ces jeux informatiques; imprimés, nommément 
livres présentant des oeuvres de fiction; imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées présentant des oeuvres de fiction. 
(3) Jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines 
d'action jouets, jouets en peluche et accessoires connexes, 
ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action jouets, 
véhicules jouets et jeux de poche électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,630,520. 2013/06/11. The Trustees of The Dalai Lama Center 
for Peace and Education (a British Columbia trust being 
composed of Evan Alderson, Victor Chan, Brenda Eaton, James 
Hoggan, Gwyn Morgan, Martha Piper, Geoff Plant, Thomas 
Rafael, Marjorie Ann Sauder, and Philip Steenkamp), 2300 - 515 
W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HEART-MIND
GOODS: (1) audio and video recordings in CD, CD-ROM, DVD 
and downloadable formats, and printed transcripts of symposia, 
curriculae, conferences, dialogues, workshops, retreats and 
seminars, all in the field of social and emotional learning; reports. 
(2) promotional materials namely, posters, brochures, 
newsletters, conference programs and conference folders. 
SERVICES: (1) providing a web site containing information in the 
field of social and emotional learning; providing information, on-
line, in the field of social and emotional learning. (2) educational 
services, namely providing measurement, assessment and 
evaluation in the field of social and emotional learning. (3) 
providing information and recommended practices in the field of 
social and emotional learning data analytics, assessment and 
evaluation. (4) business consultancy services in the field of 
organizational analysis and assessment, change management 
and program management, performance measurement, and 
business improvement. (5) educational consultancy services in 
the field of population analysis and assessment, program 
management, performance measurement, and curricula 
improvement. (6) educational services and training services, 
namely classes, courses, seminars, workshops, coaching and 
mentoring in the field of organizational analysis and assessment, 
change management and program management, performance 
measurement, and business improvement. (7) educational 
services, namely organizing scholastic curriculae and conducting 
lectures, symposia, workshops, dialogues, exhibitions, 
conferences and seminars in the field of social and emotional 
learning. (8) educational services, namely providing training, in 
the field of social and emotional learning. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2013 on goods (2) and on 
services (7), (8). Proposed Use in CANADA on goods (1) and 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-
ROM DVD et en format téléchargeable, ainsi que transcriptions 
imprimées de symposiums, de programmes de cours, de 
conférences, de dialogues, d'ateliers, de retraites et de 
séminaires, tous dans le domaine de l'apprentissage social et 
affectif; rapports. (2) Matériel de promotion, nommément 
affiches, brochures, bulletins d'information, programmes de 
conférence et pochettes de conférence. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'apprentissage 
social et affectif; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
de l'apprentissage social et affectif. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de mesures et d'évaluations dans le domaine 
de l'apprentissage social et affectif. (3) Diffusion d'information et 
présentation de pratiques recommandées dans le domaine de 
l'évaluation et de l'analyse de données en matière 
d'apprentissage social et affectif. (4) Services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de l'analyse et de 

l'évaluation organisationnelles, de la gestion du changement, de 
la gestion de programmes, de l'évaluation du rendement et de 
l'amélioration des entreprises. (5) Services de consultation en 
éducation dans les domaines de l'analyse et de l'évaluation de la 
population, de la gestion de programmes, de l'évaluation du 
rendement et de l'amélioration de programmes d'études. . (6) 
Services éducatifs et services de formation, nommément cours, 
conférences, ateliers, coaching et mentorat dans les domaines 
de l'analyse et de l'évaluation organisationnelles, de la gestion 
du changement et de la gestion de programmes, de l'évaluation 
du rendement et de l'amélioration des entreprises. (7) Services 
éducatifs, nommément organisation de cours et tenue 
d'exposés, de symposiums, d'ateliers, de dialogues, 
d'expositions, de conférences et de séminaires dans le domaine 
de l'apprentissage social et affectif. (8) Services éducatifs, 
nommément offre de formation dans le domaine de 
l'apprentissage social et affectif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 mai 2013 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (7), (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,630,522. 2013/06/11. The Trustees of The Dalai Lama Center 
for Peace and Education (a British Columbia trust being 
composed of Evan Alderson, Victor Chan, Brenda Eaton, James 
Hoggan, Gwyn Morgan, Martha Piper, Geoff Plant, Thomas 
Rafael, Marjorie Ann Sauder, and Philip Steenkamp), 2300 - 515 
W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HEART-MIND INQUIRY
GOODS: audio and video recordings in CD, CD-ROM, DVD and 
downloadable formats, and printed transcripts of symposia, 
curriculae, conferences, dialogues, workshops, retreats and 
seminars, all in the field of organizational analysis and 
assessment, change management and program management, 
performance measurement, and business improvement; 
promotional materials namely, posters, brochures, newsletters, 
conference programs and conference folders; reports. 
SERVICES: (1) business consultancy services in the field of 
organizational analysis and assessment, change management 
and program management, performance measurement, and 
business improvement. (2) educational consultancy services in 
the field of population analysis and assessment, program 
management, performance measurement, and curricula 
improvement. (3)  educational services and training services, 
namely classes, courses, seminars, coaching and mentoring in 
the field of organizational analysis and assessment, change 
management and program management, performance 
measurement, and business improvement. (4) educational 
services and training services, namely workshops, in the field of 
organizational analysis and assessment, change management 
and program management, performance measurement, and 
business improvement. Used in CANADA since at least as early 
as October 23, 2012 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (1), (2), (3).

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-ROM, 
DVD et en format téléchargeable, ainsi que transcriptions 
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imprimées de symposiums, de programmes de cours, de 
conférences, de dialogues, d'ateliers, de retraites et de 
séminaires, tous dans les domaines de l'analyse et de 
l'évaluation organisationnelles, de la gestion du changement et 
de la gestion de programmes, de l'évaluation du rendement et 
de l'amélioration d'entreprise; matériel promotionnel, 
nommément affiches, brochures, bulletins d'information, 
programmes de conférence et pochettes de conférence; 
rapports. SERVICES: (1) Services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de l'analyse et de l'évaluation 
organisationnelles, de la gestion du changement, de la gestion 
de programmes, de l'évaluation du rendement et de 
l'amélioration des entreprises. (2) Services de consultation en 
éducation dans les domaines de l'analyse et de l'évaluation de la 
population, de la gestion de programmes, de l'évaluation du 
rendement et de l'amélioration de programmes d'études. . (3) 
Services éducatifs et services de formation, nommément 
classes, cours, conférences, coaching et mentorat dans les 
domaines de l'analyse et de l'évaluation organisationnelles, de la 
gestion du changement et de la gestion de programmes, de 
l'évaluation du rendement et de l'amélioration d'entreprise. (4) 
Services éducatifs et services de formation, nommément ateliers 
dans les domaines de l'analyse et de l'évaluation 
organisationnelles, de la gestion du changement et de la gestion 
de programmes, de l'évaluation du rendement et de 
l'amélioration d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 octobre 2012 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,630,634. 2013/06/11. Haggar Clothing Co., Two Colinas 
Crossing 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

GOODS: (1) Belts; Boots; Bow ties; Caps; Coats; Gloves; Hats; 
Headbands; Hosiery; Jackets; Jeans; Lounge pants; 
Loungewear; Neckties; Pants; Parkas; Rain coats; Sandals; 
Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Socks; Suits; Sweaters; Vests; 
Wind resistant jackets. (2) Belts; Bow ties; Caps; Coats; Hats; 

Jackets; Jeans; Neckties; Pants; Shirts; Shorts; Suits. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2014 
under No. 4,664,145 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Ceintures; bottes; noeuds papillon; casquettes; 
manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; 
jeans; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; cravates; 
pantalons; parkas; imperméables; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; chaussettes; costumes; chandails; gilets; 
coupe-vent. (2) Ceintures; noeuds papillon; casquettes; 
manteaux; chapeaux; vestes; jeans; cravates; pantalons; 
chemises; shorts; costumes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous 
le No. 4,664,145 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,630,730. 2013/06/12. Franco Peta, 1633 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

GOODS: T-shirts, Pens and Mugs. SERVICES: Marketing and 
advertising services, namely promoting third parties and their 
businesses through Internet based marketing and advertising, 
and a Social Club. Used in CANADA since July 06, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, stylos et grandes tasses. SERVICES:
Services de marketing et de publicité, nommément promotion de 
tiers et de leurs entreprises par du marketing et de la publicité 
sur Internet et par un club social. Employée au CANADA depuis 
06 juillet 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,630,870. 2013/06/12. Sinnac Entertainment Group Inc., 20 
Castle Hill Drive, Toronto, ONTARIO M1T 2Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. PAUL 
GRIBILAS, LAWYER, 5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

GOODS: (1) Compact disc covers; music album covers; 
business cards; retail posters; promotional posters; promotional 
flyers; electronic promotional cards. (2) Casual clothing, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts and baseball caps. (3) 
Casual clothing, namely pants, socks and shoes. Used in 
CANADA since August 11, 2011 on goods (1), (2). Proposed
Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Pochettes de disque compact; pochettes 
d'album de musique; cartes professionnelles; affiches de 
commerce au détail; affiches promotionnelles; prospectus 
promotionnels; cartes promotionnelles électroniques. (2) 
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et casquettes 
de baseball. (3) Vêtements tout-aller, nommément pantalons, 
chaussettes et chaussures. Employée au CANADA depuis 11 
août 2011 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3).

1,630,994. 2013/06/17. Andrew Brest, 5439 Jacada Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 7N3

Sundaybell
SERVICES: The operation of a website offering information in 
the field of real estate; real estate services. Used in CANADA 
since December 01, 2010 on services.

SERVICES: Administration d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,631,327. 2013/06/14. Georgia-Pacific Corrugated LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BRAND READY PACKAGING
SERVICES: consultation and advisory services in the field of 
custom design of packaging products for others. Priority Filing 
Date: March 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/890,032 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 24, 2013 under No. 4,453,907 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la conception sur mesure de produits d'emballage 
pour des tiers. Date de priorité de production: 29 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,032 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,453,907 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,410. 2013/06/17. L. Maynard Harry, 5246 Beach Road, 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

ABM DIALOGUE FORUMS
SERVICES: Arranging and conducting business and partnership 
development initiatives, namely, organizing and conducting 
conferences, workshops, mentorship programs and exhibits in 
the field of business development, business consulting services, 
namely, providing assistance in development of business 
strategies and creative ideation, and business consulting in the 
field of business networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et réalisation d'initiatives de 
prospection et d'établissement de partenariats, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de programmes 
d'encadrement et d'expositions dans le domaine de la 
prospection, services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide pour l'élaboration de stratégies commerciales et le 
développement de la créativité, et consultation en affaires dans 
le domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,412. 2013/06/17. L. Maynard Harry, 5246 Beach Road, 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

ABM LEADERSHIP EXCHANGE
SERVICES: Arranging and conducting business and partnership 
development initiatives, namely, organizing and conducting 
conferences, workshops, mentorship programs and exhibits in 
the field of business development, business consulting services, 
namely, providing assistance in development of business 
strategies and creative ideation, and business consulting in the 
field of business networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et réalisation d'initiatives de 
prospection et d'établissement de partenariats, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de programmes 
d'encadrement et d'expositions dans le domaine de la 
prospection, services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide pour l'élaboration de stratégies commerciales et le 
développement de la créativité, et consultation en affaires dans 
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le domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,518. 2013/06/17. Tracy Kolenchuk, 503, 3 Perron St., St 
Albert, ALBERTA T8N 5Z5

Healthicine
SERVICES: Operation of a website in the field of healthcare; 
Providing information, about health care products; Operation of a 
website that provides information and rakings of various health 
care products. Used in CANADA since November 06, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
soins de santé; diffusion d'information sur les produits de soins 
de santé; exploitation d'un site Web d'information et de 
classement concernant divers produits de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,631,627. 2013/06/18. Banner Life Sciences LLC, 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of: metabolic diseases and disorders, namely 
diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, anorexia, bulimia nervosa, obesity, and 
hypothyroidism; endocrine diseases and disorders, namely, 
growth and thyroid disorders; musculoskeletal diseases and 
disorders, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, and 
sprains; cardiovascular diseases and disorders; cardiopulmonary 
diseases and disorders; respiratory diseases and disorders; 
neurological diseases and disorders, namely, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, and seizure disorders; gastrointestinal diseases and 
disorders; psychiatric diseases and disorders, namely, anxiety, 
mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, and seizures; immune system 
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical antitussive-
cold preparations; pharmaceutical anti-allergic preparations and 
substances; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of sleep disorders, pain, fever and inflammation; drug 
delivery systems, namely controlled timed release and/or 
targeted release pharmaceutical formulations provided as an 
integral component of pharmaceutical preparations; drug delivery 
systems, namely, controlled timed released and/or targeted 
release pharmaceutical preparations, in the nature of oral solid 
dose tablets or capsules, provided as an integral component of 
pharmaceutical preparations; nutritional supplements, namely, 
dietary supplements for general health and well-being. 

SERVICES: Pharmaceutical research and development, product 
research and development, research and development and 
consultation related thereto in the field of specialty 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/933,857 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'anorexie, de la boulimie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures et des entorses, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
cardiopulmonaires, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques 
et des crises épileptiques, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
sommeil, de la douleur, de la fièvre et de l'inflammation; 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée 
et/ou ciblée offertes comme élément constitutif de préparations 
pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de comprimés ou de 
capsules solides oraux, offertes comme élément constitutif de 
préparations pharmaceutiques; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. SERVICES: Recherche et développement 
pharmaceutiques, recherche et développement de produits, 
recherche et développement ainsi que consultation connexe 
dans le domaine des produits pharmaceutiques spécialisés. 
Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,857 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 233 May 20, 2015

1,631,697. 2013/06/19. Rafael Martinez Hidalgo, Colombia 4, 
Madrid, ESPAGNE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Arts education, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of dance; aerial dance, 
namely, arranging, organizing and hosting areal dance 
performances; exercise, namely, providing classes and 
instructions in the field of aerobic exercise, dance, and fitness; 
physical education services in the form of group and individual 
aerobic exercise, dance, and fitness classes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Enseignement des arts, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la danse; danse 
aérienne, nommément planification, organisation et tenue de 
spectacles de danse aérienne; exercice, nommément offre de 
cours et d'enseignement dans les domaines de l'exercice 
aérobique, de la danse et de l'entraînement physique; services 
d'éducation physique, à savoir cours d'exercice aérobique, de 
danse et d'entraînement physique en groupe et individuels. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,631,732. 2013/06/18. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Fertilizers and manure for agriculture use. Used in 
ITALY on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,104 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et fumier pour l'agriculture. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 

3,229,104 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,852. 2013/06/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

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

1,632,637. 2013/06/25. FRAM Group IP LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The colors black, white and red are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a red and black circular design with a 
telephone handset design in red and outlined in white and black 
running horizontally through the middle and bearing the word 
ANSWERS in white with the word AUTOLITE above with AUTO 
in red and LITE in black outlined in white and black and with 
wording LIVE TECHNICAL HELP in white on a black above and 
phone numbers in white on the black band below
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white and red are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Providing on-line and telephonic business 
information and business information related to technical 
information in response to customer inquiries concerning spark 
plugs and spark plug wire sets; providing an online computer 
database featuring spark plug and spark plug wire set 
information in the nature of product information data sheets; 
providing an on-line computer database concerning the status of 
orders placed by customers and product information data sheets 
in the field of spark plugs and spark plug wire sets. Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/964,121 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin circulaire rouge et noir avec un dessin de combiné 
téléphonique rouge au contour blanc et noir disposé à 
l'horizontale au milieu, contenant le mot ANSWERS en blanc, le 
mot AUTOLITE au-dessus de ce dernier, avec AUTO en rouge 
et LITE en noir au contour blanc et noir, et les mots LIVE 
TECHNICAL HELP en blanc sur un arrière-plan noir au-dessus 
de ce dernier, et des numéros de téléphone en blanc dans la 
bande noire au-dessous.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Offre en ligne et par téléphone de renseignements 
commerciaux et de renseignements commerciaux liés à de 
l'information technique en réponse aux demandes de 
renseignements des clients concernant les bougies d'allumage 
et les fils de bougie; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements sur les bougies d'allumage et les 
fils de bougie, à savoir des fiches techniques de renseignements 
sur les produits; offre d'une base de données en ligne 
concernant l'état des commandes des clients et les fiches 
techniques de renseignements sur les produits dans les 
domaines des bougies d'allumage et des fils de bougie. Date de 
priorité de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,121 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,677. 2013/06/26. DXP Enterprises, Inc., a corporation of 
the State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, Texas 77040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SMARTBUY
SERVICES: Procurement services, namely purchasing for others 
maintenance, repair, and operating supplies. Used in CANADA 
since at least as early as June 26, 2013 on services. Priority
Filing Date: December 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813,372 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,509,044 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, nommément achat 
pour des tiers de fournitures d'entretien, de réparation et 
d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813,372 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,044 en liaison avec les services.

1,633,196. 2013/06/28. The Addax and Oryx Group Limited, 
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, St Julians 
STJ 4011, MALTA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry and 
aquaculture; unprocessed plastics in any form; artificial and 
synthetic resins; adhesives for industrial use; detergents for 
industrial use; chemical additives for motor fuel, automotive and 
industrial lubricants, and fuels; drilling muds for use in oil well 
drilling and chemical additives for drilling muds; chemical 
additives and adjuvants for insecticides, herbicides and 
fungicides; degreasing solvents; antifreeze; hydraulic oil; 
transmission fluids; brake fluids; substances for absorbing 
petroleum, oils and greases; oil dispersants; Industrial oils and 
greases; Aviation, industrial, and automotive fuel derived from 
petroleum; crude oil; motor fuels; petroleum in crude or refined 
form; non-chemical additives for motor fuel, automotive and 
industrial lubricants, and fuels; engine oils, gear oils, industrial 
waxes; petroleum jelly for industrial purposes; oils for machining; 
oils for metal working; oils and greases for cutting and grinding; 
drilling lubricants. SERVICES: Financial investments in the field 
of property and real estate and capital development; trading, 
namely brokerage of oils and greases, fuels, gas and petroleum 
(crude or refined) on international markets;Packaging articles for 
transportation; distribution, supply, and storage of fuel, oil, 
petroleum, gas, chemicals, lubricants; transmission, supply and 
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline, train 
and boat; transport of fuel, chemicals and lubricants by train and 
boat; vehicle refuelling services; fuelling of ships, boats, aircraft 
and land vehicles; chartering of ships. Priority Filing Date: June 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 57002/2013 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
goods and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
May 02, 2014 under No. 658078 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, 
la foresterie et l'aquaculture; matières plastiques à l'état brut 
sous toute forme; résines artificielles et synthétiques; adhésifs à 
usage industriel; détergents à usage industriel; additifs 
chimiques pour carburants à moteur ainsi que lubrifiants et 
carburants à véhicule automobile et à usage industriel; boues de 
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forage de puits de pétrole et additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs et adjuvants chimiques pour insecticides, 
herbicides et fongicides; solvants dégraissants; antigel; huile 
hydraulique; liquides de transmission; liquides de frein; 
substances pour l'absorption de pétrole, d'huiles et de graisses; 
dispersants de pétrole; huiles et graisses industrielles; carburant 
aviation, carburant industriel et carburant pour véhicules 
automobiles dérivés du pétrole; pétrole brut; carburants pour 
moteurs; pétrole brut ou raffiné; additifs non chimiques pour 
carburants à moteur ainsi que lubrifiants et carburants à véhicule 
automobile et à usage industriel; huiles à moteur, huiles à 
engrenages, cires industrielles; pétrolatum à usage industriel; 
huiles d'usinage; huiles de travail des métaux; huiles et graisses 
de coupe et de meulage; lubrifiants de forage. SERVICES:
Placement financier dans les domaines de la promotion 
immobilière et du développement des investissements; 
commerce, nommément courtage d'huiles et de graisses, de 
carburants, de gaz et de pétrole (brut ou raffiné) sur les marchés 
internationaux; emballage d'articles pour le transport; 
distribution, fourniture et stockage de carburants, d'huiles, de 
pétrole, de gaz, de produits chimiques, de lubrifiants; transport, 
fourniture et distribution d'électricité; transport de pétrole et de 
gaz par pipeline, par train et par bateau; transport de carburants, 
de produits chimiques et de lubrifiants par train et par bateau; 
services de ravitaillement en carburant de véhicules; 
ravitaillement en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et 
de véhicules terrestres; affrètement de navires. Date de priorité 
de production: 11 juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 
57002/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 2014 sous le No. 
658078 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,342. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee FallS, Wisconsin 53051, 
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

CARE SELECT
SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,018 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,018 en 
liaison avec les services.

1,633,394. 2013/07/02. Uniconcept Asia Ltd., 4/F., Fook Cheong 
Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Protective film for electronic consumer products and 
accessories, namely personal digital assistants (PDA), digital 
cameras and mobile phones and computers. SERVICES: Home 
online shopping in the field of consumer electronic products; 
retail distributorship and online retailing services in the field of 
consumer electronic products; retailing services provided over 
the Internet and other local and global computer networks in the 
field of consumer electronic products; retailing and wholesaling 
services in the field of electronic consumer products, parts and 
accessories for electronic consumer products; retailing and 
wholesaling services in the field of bags, hard and soft covered 
cases designed for electronic consumer products, namely 
personal digital assistants (PDA), digital cameras and mobile 
phones and computers, electric transformers, computer cables, 
electrical cables adapted for connecting computers, personal 
digital assistants (PDA) and mobile phones, screen protection 
films designed for electronic consumer products, namely 
personal digital assistants (PDA), digital cameras, mobile 
phones, computer screens and monitors, computer screen 
protectors; retailing and wholesaling services in the field of 
pouches and cases, daypacks, folding briefcases, shoulder 
bags, suitcases, luggage bags accompanying passengers on 
board a plane, trunks, handbags, boston bags, backpacks, card 
cases, key cases, wallets not of precious metal, business card 
cases, vanity cases, not fitted; retailing and wholesaling services 
in the field of bags, hard and soft covered cases designed for 
hand-held games, electric transformer, cables, electrical cables 
adapted for hand-held games (parts of hand-held games), 
screen protection films designed for hand-held games; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
mobile device accessories and electronic consumer products 
retail and online store franchises; advice in the running of 
establishments as franchises. Used in CANADA since as early 
as September 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Pellicule protectrice pour produits électroniques 
grand public et accessoires connexes, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), appareils photo et caméras 
numériques ainsi que téléphones mobiles et ordinateurs. 
SERVICES: Magasinage en ligne à domicile dans le domaine 
des produits électroniques grand public; services de concession 
(vente au détail) et de vente au détail en ligne dans le domaine 
des produits électroniques grand public; services de vente au 
détail par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans le domaine des produits électroniques 
grand public; services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaine des produits électroniques grand public, ainsi 
que des pièces et des accessoires pour les produits 
électroniques grand public; services de vente au détail et de 
vente en gros dans les domaines suivants : sacs, étuis à 
revêtement rigide ou souple conçus pour les produits 
électroniques grand public, nommément les assistants 
numériques personnels (ANP), les appareils photo et les 
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caméras numériques, les téléphones mobiles et les ordinateurs, 
transformateurs électriques, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques pour brancher des ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pellicules 
protectrices d'écran conçues pour les produits électroniques 
grand public, nommément les assistants numériques personnels 
(ANP), les appareils photo et les caméras numériques, les 
téléphones mobiles, les écrans d'ordinateur et les moniteurs, 
protecteurs d'écran d'ordinateur; services de vente au détail et 
de vente en gros dans les domaines suivants : pochettes et 
étuis, sacs à dos de promenade, serviettes pliantes, sacs à 
bandoulière, valises, bagages de cabine, malles, sacs à main, 
sacs de type Boston, sacs à dos, étuis pour cartes, étuis porte-
clés, portefeuilles autres qu'en métal précieux, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de toilette vendues vides; services de 
vente au détail et de vente en gros dans les domaines suivants : 
sacs, étuis à revêtement rigide ou souple conçus pour les jeux 
de poche, transformateurs électriques, câbles, câbles électriques 
conçus pour les jeux de poche (pièces de jeux de poche), 
pellicules protectrices d'écran conçues pour les jeux de poche; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasin en ligne et de vente au détail 
d'accessoires pour appareils mobiles et de produits 
électroniques grand public; conseils ayant trait à l'exploitation de 
franchises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,633,395. 2013/07/02. Uniconcept Asia Ltd., 4/F., Fook Cheong 
Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Protective film for electronic consumer products and 
accessories, namely personal digital assistants (PDA), digital 
cameras and mobile phones and computers. SERVICES: Home 
online shopping in the field of consumer electronic products; 
retail distributorship and online retailing services in the field of 
consumer electronic products; retailing services provided over 
the Internet and other local and global computer networks in the 
field of consumer electronic products; retailing and wholesaling 
services in the field of electronic consumer products, parts and 

accessories for electronic consumer products; retailing and 
wholesaling services in the field of bags, hard and soft covered 
cases designed for electronic consumer products, namely 
personal digital assistants (PDA), digital cameras and mobile 
phones and computers, electric transformers, computer cables, 
electrical cables adapted for connecting computers, personal 
digital assistants (PDA) and mobile phones, screen protection 
films designed for electronic consumer products, namely 
personal digital assistants (PDA), digital cameras, mobile 
phones, computer screens and monitors, computer screen 
protectors; retailing and wholesaling services in the field of 
pouches and cases, daypacks, folding briefcases, shoulder 
bags, suitcases, luggage bags accompanying passengers on 
board a plane, trunks, handbags, boston bags, backpacks, card
cases, key cases, wallets not of precious metal, business card 
cases, vanity cases, not fitted; retailing and wholesaling services 
in the field of bags, hard and soft covered cases designed for 
hand-held games, electric transformer, cables, electrical cables 
adapted for hand-held games (parts of hand-held games), 
screen protection films designed for hand-held games; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
mobile device accessories and electronic consumer products 
retail and online store franchises; advice in the running of 
establishments as franchises. Used in CANADA since as early 
as September 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Pellicule protectrice pour produits électroniques 
grand public et accessoires connexes, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), appareils photo et caméras 
numériques ainsi que téléphones mobiles et ordinateurs. 
SERVICES: Magasinage en ligne à domicile dans le domaine 
des produits électroniques grand public; services de concession 
(vente au détail) et de vente au détail en ligne dans le domaine 
des produits électroniques grand public; services de vente au 
détail par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans le domaine des produits électroniques 
grand public; services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaine des produits électroniques grand public, ainsi 
que des pièces et des accessoires pour les produits 
électroniques grand public; services de vente au détail et de 
vente en gros dans les domaines suivants : sacs, étuis à 
revêtement rigide ou souple conçus pour les produits 
électroniques grand public, nommément les assistants 
numériques personnels (ANP), les appareils photo et les 
caméras numériques, les téléphones mobiles et les ordinateurs, 
transformateurs électriques, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques pour brancher des ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pellicules 
protectrices d'écran conçues pour les produits électroniques 
grand public, nommément les assistants numériques personnels 
(ANP), les appareils photo et les caméras numériques, les 
téléphones mobiles, les écrans d'ordinateur et les moniteurs, 
protecteurs d'écran d'ordinateur; services de vente au détail et 
de vente en gros dans les domaines suivants : pochettes et 
étuis, sacs à dos de promenade, serviettes pliantes, sacs à 
bandoulière, valises, bagages de cabine, malles, sacs à main, 
sacs de type Boston, sacs à dos, étuis pour cartes, étuis porte-
clés, portefeuilles autres qu'en métal précieux, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de toilette vendues vides; services de 
vente au détail et de vente en gros dans les domaines suivants : 
sacs, étuis à revêtement rigide ou souple conçus pour les jeux 
de poche, transformateurs électriques, câbles, câbles électriques 
conçus pour les jeux de poche (pièces de jeux de poche), 
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pellicules protectrices d'écran conçues pour les jeux de poche; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasin en ligne et de vente au détail 
d'accessoires pour appareils mobiles et de produits 
électroniques grand public; conseils ayant trait à l'exploitation de 
franchises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,633,501. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Computer software program that integrates the use of 
a handheld computer with bar-code scanners for use in the 
performance of sanitation and pest control services. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 
2,724,177 on goods.

PRODUITS: Programme logiciel informatique qui permet 
d'utiliser un ordinateur de poche avec un lecteur de codes à 
barres pour la prestation de services d'assainissement et de lutte 
antiparasitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous 
le No. 2,724,177 en liaison avec les produits.

1,633,545. 2013/07/02. La Redoute, 57, rue de Blanchemaille, 
59100 Roubaix, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Mademoiselle R
PRODUITS: Vêtements nommément vêtements d'affaires, 
vêtements décontractés, vêtements de soirée, vêtements tout-
aller; sous-vêtements, bonneterie; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures de détente, 
chaussures de soirée, chaussures habillées, chaussures tout-
aller; bas, chaussettes; chapellerie. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
972 819 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 janvier 2013 sous le No. 13 3 972 819 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Clothing, namely business clothing, casual wear, 
evening wear, casual clothing; underwear, hosiery; footwear with 
the exception of orthopedic shoes, namely leisure shoes, 
evening shoes, dress shoes, casual footwear; stockings, socks; 
headgear. Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: 

FRANCE, Application No: 13 3 972 819 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on January 07, 2013 under No. 13 3 972 819 on 
goods.

1,633,887. 2013/06/25. LaSen, Inc., 300 N. Telshor Blvd., Suite 
600, Las Cruces, New Mexico 88011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

PIPEVISION
GOODS: Inspection and reporting software, namely, software 
that manages inspection data, summarizes pipeline and utility 
line data and generates inspection reports, all in the field of 
pipeline and utility line inspections. Priority Filing Date: January 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/813,885 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4399156 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'inspection et de production de rapports 
connexes, nommément logiciels de gestion des données 
d'inspection, de récapitulation des données sur les pipelines et 
les conduites de services publics ainsi que de production de 
rapports d'inspection, tous dans le domaine des inspections de 
pipelines et de conduites de services publics. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/813,885 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4399156 en 
liaison avec les produits.

1,634,217. 2013/07/08. Joanna Habbous, 33 Victoria Street, 
Suite 130, Toronto, ONTARIO M5C 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

PHYSIOHEALTH STUDIOS
GOODS: (1) Physiotherapy equipment and supplies, namely, 
resistance tubing, supports, braces, wraps, slings, heat packs, 
cold packs, athletic tape, medical tape, exercise balls, foam 
rollers, massage balls for general health and well-being, 
compression garments; printed publications, namely, magazines, 
pamphlets, brochures, guides, posters, cards, stickers and 
leaflets, all containing information relating to physical fitness, 
athletic therapy, holistic massage therapy, fitness training, 
physical fitness instruction, acupuncture, physical fitness 
consulting, physical rehabilitation, health and wellness, nutrition, 
and exercise. (2) Custom orthotics; orthotic bracing. (3) 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
vitamin supplements. SERVICES: (1) Physiotherapy; athletic 
therapy; holistic massage therapy; fitness training; physical 
fitness instruction; acupuncture; physical fitness consulting; 
physical rehabilitation; providing a website in the fields of 
physical fitness, athletic therapy, holistic massage therapy, 
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fitness training, physical fitness instruction, acupuncture, 
physical fitness consulting, physical rehabilitation, health and 
wellness, nutrition, and exercise. (2) Chiropractic services; 
providing a website in the field of chiropractic and orthotics. (3) 
Operation of a business offering naturopathy services; 
educational services in the field of nutrition; food and nutrition 
consultation services; providing a website in the fields of 
naturopathy, food, and nutrition. (4) Operation of a business 
offering medical and cosmetic varicose vein therapy, 
sclerotherapy, and vein therapy; providing a website in the fields 
varicose vein therapy, sclerotherapy, and vein therapy. (5) 
Osteopathy treatment by osteopathic manual practitioners; 
providing a website in the field of osteopathy. Used in CANADA 
since October 2011 on goods (1) and on services (1); November 
2011 on goods (2) and on services (2); February 2012 on goods 
(3) and on services (3); May 2012 on services (4). Proposed
Use in CANADA on services (5).

PRODUITS: (1) Matériel et accessoires de physiothérapie, 
nommément tubes de résistance, supports, orthèses, emplâtres, 
élingues, compresses chaudes, compresses froides, ruban de 
sport, ruban médical, balles et ballons d'exercice, rouleaux de 
mousse, balles et ballons de massage pour la santé et le bien-
être en général, vêtements de contention; publications 
imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, 
guides, affiches, cartes, autocollants et feuillets, contenant tous 
de l'information ayant trait à l'exercice physique, à la thérapie 
sportive, à la massothérapie holistique, à l'entraînement 
physique, à l'enseignement de l'exercice physique, à 
l'acupuncture, à la consultation en matière d'exercice physique, 
à la rééducation physique, à la santé et au bien-être, à 
l'alimentation et à l'exercice. (2) Orthèses sur mesure; orthèses. 
(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques. SERVICES: (1) 
Physiothérapie; thérapie sportive; massothérapie holistique; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
acupuncture; consultation en matière d'exercice physique; 
rééducation physique; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'exercice physique, de la thérapie sportive, de la massothérapie 
holistique, de l'entraînement physique, de l'enseignement de 
l'exercice physique, de l'acupuncture, de la consultation en 
matière d'exercice physique, de la rééducation physique, de la 
santé et du bien-être, de l'alimentation et de l'exercice. (2) 
Services de chiropratique; offre d'un site Web dans les domaines 
de la chiropratique et de l'orthétique. (3) Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de naturopathie; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web 
dans les domaines de la naturopathie, des aliments et de 
l'alimentation. (4) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services médicaux et esthétiques de traitement des varices et de 
sclérothérapie; offre d'un site Web dans les domaines du 
traitement des varices et de la sclérothérapie. (5) Traitements 
d'ostéopathie par des ostéopathes; offre d'un site Web dans le 
domaine de l'ostéopathie. Employée au CANADA depuis 
octobre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); novembre 2011 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); février 2012 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (3); mai 2012 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5).

1,634,511. 2013/07/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Equipment rentals, namely, air compressors and 
accessories, namely, portable electric and gas air compressors, 
air hose, automotive tools, namely, electric impact wrench, 
impact socket set, hand hydraulic jack, floor hydraulic jack, chain 
hoist, cleaning equipment, namely, wet and dry vacuum, upright 
vacuum, pressure washer, light contractor, namely, knock down 
cement mixer, plate compactor, benders, sight levels, drills, 
namely, drills and dry wall screwguns, electric hammer and 
accessories, namely, rotary hammer, spiral bits, core bits, 
demolition hammers, bull point, flat chisel, scaling chisel, 
pavement breakers and dollies and chisel, electric tools, namely, 
sanders, grinders, planer, fastener, staplers and tackers, namely, 
hand staplers, electric staplers, hammer tackers, electric nailer, 
hardwood nailer, electric carpet stapler, underlay air stapler, 
hardwood air stapler, air roofing nailer, air finishing nailer, air 
framing nailer, trigger power hammer and concrete anchor 
installation tools, floor and carpet tools, namely, carpet fan, 
carpet seamer, carpet knee kicker, carpet shampooer and 
polisher, floor maintainer (strips, scrubs, sands), floor finishers, 
namely, wood waxing products, and sanding discs and belts, 
edger with bag, floor belt sander, floordrum sander, floor and tile 
scraper (ice scraper), linoleum roller, ceramic tile cutter, ceramic 
tile nipper, generators, heaters, namely, electric construction 
heater, ladders, scaffolding frames and braces, baker rolling 
scaffold set, castors, safety rails, screw jacks, lawn and garden 
tools, namely, gas hedge trimmer, gas leaf blower and vacuum, 
rotary manual lawn edger, lawn roller, gas weedtrimmer, manual 
sod lifter, post driver, post hole digger, auger, extension shafts, 
gas lawn mower, lawn tractor, rotary fertilizer spreader, 
wheelbarrow, tiller, log splitter, tree pruner, sickle cutter, fence 
stretcher, material, handling, moving, namely, appliance dolly, 4 
wheel cart, piano dolly, moving blankets, miscellaneous 
equipment, namely, bolt cutters, sledge hammer, axes, stud 
sensor, hand tamper, extension cords, worklights, animal traps, 
paint and decorating equipment, namely, airless paint sprayer, 
pattern pistol, glitter gun, wallpaper steamer, heat gun, drywall 
panel lifter, drywall taper, drywall compound mixer, pavement 
line marker, plumbing tools and accessories, namely, augers, 
sewer rod, sewer spoon, wrenches, pump and hoses, namely, 
pony pump with hose (for waterbeds), mini vac pump, sump 
submersible pump, sump utility pump, sewage pump, sump 
pump, saws, namely, chain saws, circular saws, electric concrete 
saw, gas concrete and metal saw, reciprocating saw, electric jig 
saw, compound mitre saw, chop saw, tile and brick saw, mini 
excavators, skidsteers, tractors, namely, tractors with loader and 
backhoe capabilities, front end loaders, bulldozers, ride-on 
compaction rollers, aerial lift equipment, tow behind equipment, 
namely, concrete and mortar mixers. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Location d'équipement, nommément de 
compresseurs d'air et d'accessoires, nommément de 
compresseurs d'air portatifs électriques et à gaz, de tuyaux à air,
d'outils pour véhicules automobiles, nommément de clés à chocs 
électriques, de jeux de douilles pour clés à choc, de crics 
hydrauliques manuels, de crics hydrauliques roulants, de palans 
à chaîne, d'équipement de nettoyage, nommément d'aspirateurs 
pour détritus secs et humides, d'aspirateurs-balais, de 
nettoyeurs à pression, de compacteurs légers, nommément de 
mélangeurs à béton non assemblés, de compacteurs à plaque, 
de cintreuses, de niveaux de visée, de perceuses, nommément 
de perceuses et de visseuses pour cloisons sèches, de 
marteaux électriques et d'accessoires, nommément de 
perceuses à percussion, de mèches spiralées, de trépans 
carottiers, de marteaux de démolition, de burins à pointe 
arrondie, de ciseaux plats, de burins d'écaillage, de brise-dalles 
et de chariots, d'outils électriques, nommément de ponceuses, 
de meuleuses, de raboteuse, d'outils de fixation, d'agrafeuses et 
de brocheuses-cloueuses, nommément d'agrafeuses à main, 
d'agrafeuses électriques, d'agrafeuses à percussion, de 
cloueuses électriques, de cloueuses à bois dur, d'agrafeuses 
électriques à tapis, d'agrafeuses pneumatiques à thibaude, 
d'agrafeuses pneumatiques à bois dur, de cloueuses 
pneumatiques à toiture, de cloueuses pneumatiques de finition, 
de cloueuses pneumatiques à charpente, de marteaux à 
percussion à gâchette et d'outils d'installation d'ancrages à 
béton, d'outils pour planchers et tapis, nommément de 
ventilateurs à tapis, de fers à tapis, de coups de genou pour 
tapis, de laveuses à tapis et de polisseuses, de produits 
d'entretien des planchers (décapage, brossage, ponçage), de 
produits de finition pour planchers, nommément de cires pour le 
bois ainsi que de disques et de courroies de ponçage, 
d'ébarbeuses à sac, de ponceuses à courroie pour planchers, de 
ponceuses à tambour pour planchers, de grattoirs à planchers et 
à carreaux (grattoirs à glace), de rouleaux à linoléum, de coupe-
carreaux de céramique, de pinces à carreaux de céramique, de 
génératrices, d'appareils de chauffage, nommément de 
radiateurs électriques de construction, d'échelles, de cadres et 
de croisillons pour échafaudages, d'échafaudages complets 
roulants, de roulettes, de rails de sécurité, de crics à vis, d'outils 
pour la pelouse et le jardin, nommément de taille-haies à gaz, de 
souffleuse et d'aspirateurs à feuilles à gaz, de coupe-bordures 
manuels à roulette, de rouleaux à gazon, de coupe-herbe à gaz, 
de lève-gazon manuels, d'enfonce-pieux, de bêches tarières, de 
tarières, de tiges de rallonge, de tondeuses à gazon à gaz, de 
tracteurs de jardin, d'épandeurs d'engrais rotatifs, de brouettes, 
de cultivateurs, de fendeuses de bûches, d'émondoirs, de 
faucilles, de tendeurs de clôture, d'équipement de manutention 
et de déménagement, nommément de chariots, de chariots à 
quatre roues, de plateaux roulants pour pianos, de couvertures 
de déménagement, d'équipement divers, nommément de coupe-
boulons, de masses, de haches, de détecteurs de montants, de 
compacteurs à main, de rallonges, de lampes de travail, de 
pièges pour animaux, d'articles de peinture et de décoration, 
nommément de pistolets à peinture à pression, de pistolets à 
motifs, de pistolets à paillettes, de machines à vapeur pour 
papier peint, de pistolets à air chaud, de soulève-cloisons 
sèches, de ruban à joints pour cloisons sèches, de mélangeurs 
de composé à joints, de produits de traçage de lignes sur la 
chaussée, d'outils et d'accessoires de plomberie, nommément 
de dégorgeoirs, de furets, de pelles à drain, de clés, de pompes 
et de tuyaux flexibles, nommément de pompes avec tuyau (pour 
lits d'eau), de minipompes à vide, de pompes de vidange 

submersibles, de pompes de vidange utilitaires, de pompes de 
puisard, de pompes de vidange, de scies, nommément de scies 
à chaîne, de scies circulaires, de scies à béton électriques, de 
scies à métaux et à béton à gaz, de scies alternatives, de scies 
sauteuses électriques, de scies à onglets mixtes, de fendeurs de 
bois, de scies à carreaux et à briques, de mini-excavatrices, de 
chargeuses à direction à glissement, de tracteurs, nommément 
de tracteurs avec fonctions de chargeuse-pelleteuse, de 
chargeuses frontales, de bulldozers, de compacteurs à cabine, 
d'équipement pour nacelles élévatrices, d'équipement tractable, 
nommément de mélangeurs à béton et à mortier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,634,797. 2013/07/11. POLYTEK INNOVATION, une personne 
morale, 27, rue du Champ de Mars, 57200 SARREGUEMINES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifices; pétards; fusées de signalisation; munitions et 
projectiles destinés au paint-ball; billes de paint-ball; étuis de 
rangement pour armes à feu; Vêtements, nommément shorts, 
pantalons, maillots de sport, sweat-shirts; chaussures, 
nommément chaussures de sport; chapellerie, nommément 
casquettes, bandeaux pour les cheveux; chemises; tee-shirt; 
ceintures; fourrures; gants; foulards; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; vêtements pour la pratique du paint-ball; vêtements 
de protection de jeux de peinture; tabliers de peinture; Jeux, 
nommément ensemble de jeux d'activités extérieures, jouets 
nommément pistolets jouets, billes; jouets à air comprimé 
destinés au paint-ball, nommément pistolets à air comprimés 
pour la projection de munitions et projectiles de peinture (paint-
ball), pistolets à peinture pour la pratique du paintball. 
SERVICES: Éducation, nommément service d'éducation 
physique; formation à la pratique du paintball; divertissement 
consistant en tournois de paintball; activités sportives et 
culturelles nommément organisation de concours, de 
compétitions, de tournois en matière d'éducation et de 
divertissement, nommément concours, compétitions et tournois 
de paint-ball; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs, nommément expositions au sujet du paint-ball; 
exploitation d'un club de paint-ball. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2007 sous 
le No. 073545219 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; firecrackers; signal flares; ammunition and projectiles 
intended for paintball; paintball balls; firearm storage cases; 
clothing, namely shorts, pants, sports tops, sweatshirts; shoes, 
namely sports shoes; headgear, namely caps, hairbands; shirts; 
T-shirts; belts; furs; gloves; scarves; hosiery; socks; soft slippers; 
paintball apparel; protective clothing for paint games; painting 
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aprons; games, namely outdoor activity play sets, toys namely 
toy pistols, marbles; compressed air toys intended for paintball, 
namely compressed air guns for the projection of ammunition 
and projectiles (paintball), paint spray guns for the practice of 
paintball. SERVICES: Education, namely physical education 
services; paintball training; entertainment consisting of paintball 
tournaments; sporting and cultural activities, namely organization 
of competitions, competitions, tournaments related to education 
and entertainment, namely contests, competitions, and 
tournaments for paintball; organization of cultural or educational 
exhibitions, namely exhibitions about paintball; operation of a 
paintball club. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 20, 2007 under No. 
073545219 on goods and on services.

1,634,824. 2013/07/11. Avigilon Corporation, Suite 378, 101 -
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHTCATCHER
GOODS: Low light technology used in security surveillance 
systems, namely, image sensors, noise reducing hardware and 
software, image processing software, semiconductors and 
printed circuit boards, all designed to permit security surveillance 
cameras, recorders and systems to collect additional visual detail 
and sold as an integral component of security surveillance 
cameras, recorders and systems. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Technologie à faible luminosité utilisée dans les 
systèmes de surveillance, nommément capteurs d'images, 
matériel informatique et logiciels de réduction du bruit, logiciels 
de traitement d'images, semi-conducteurs et cartes de circuits 
imprimés, tous conçus pour permettre à des caméras, à des 
enregistreurs et à des systèmes de surveillance de recueillir des 
détails visuels supplémentaires, vendus comme éléments 
constitutifs de caméras, d'enregistreurs et de systèmes de 
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,002. 2013/07/12. Altius Spices and Seasonings Inc./Altius 
Épices et Assaisonnements, Inc., 19000, Transcanada Highway, 
Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Spices; herbs for food purposes; seasonings. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Épices; herbes aromatiques; assaisonnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,100. 2013/07/15. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 226 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTENARIAT DE CAFÉ TIM 
HORTONS

GOODS: (1) ground coffee. (2) coffee beans, single serve coffee 
packets; coffee beverages, namely, coffee, espresso, 
cappuccino, latte, coffee based hot and cold beverages. 
SERVICES: (1) coffee shop, café and restaurant services, both 
sit down and take out, (2) assisting and supporting smaller scale 
coffee farmers through the development and facilitation of 
technical and business training in agronomy and sustainable 
environmental management; improving the yield, quality and 
market access of farmers' coffee beans and improving market 
access to enhance business and family income; assisting and 
supporting the development of social empowerment programs, 
aimed at youth and education and mainstreaming gender 
equality in coffee growing communities; all the foregoing related 
to improving the lives of small-scale coffee farmers in coffee 
growing regions, and the business of providing coffee products 
and the support and operation of coffee shops, cafés and 
restaurants. (3) sale of coffee produced by coffee farmers trained 
and educated in ethical, responsible, socially conscious and 
environmentally sustainable agronomic farming and business 
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operations. Used in CANADA since March 2010 on services (1), 
(2); May 13, 2013 on goods (1) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Café moulu. (2) Café en grains, paquets de café 
en portions individuelles; boissons au café, nommément café, 
expresso, cappuccino, café au lait, boissons chaudes et froides 
à base de café. SERVICES: (1) Services de café-restaurant, de 
café et de restaurant avec service aux tables et comptoir de 
plats à emporter. (2) Aide et soutien des petits caféiculteurs par 
l'élaboration et l'offre de formation technique et professionnelle 
en agronomie et en gestion du développement durable; 
amélioration de la quantité, de la qualité et de l'accès aux 
marchés des grains de café de caféiculteurs ainsi 
qu'amélioration de l'accès aux marchés pour accroître le revenu 
d'entreprise et familial; aide et soutien de la mise sur pied de 
programmes de conscientisation sociale visant les jeunes, 
enseignement et sensibilisation concernant l'égalité des sexes 
auprès des communautés de culture du café; tous les services 
susmentionnés sont liés à l'amélioration de la qualité de vie des 
petits caféiculteurs dans les régions où le café est cultivé, à 
l'offre de produits de café ainsi qu'au soutien et à l'exploitation 
de cafés-restaurants, de cafés et de restaurants. (3) Vente de 
café produit par des caféiculteurs formés et sensibilisés en ce 
qui a trait à la culture agronomique et aux opérations 
commerciales éthiques, conséquentes, socialement 
responsables et durables. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les services (1), (2); 13 mai 2013 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,635,141. 2013/07/15. The Protein Ice Cream Company 
Limited, St. Johns Studios Church Road, Richmond, TW9 2QA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WHEYHEY
GOODS: (1) Milk and milk products; dairy products; yoghurt, 
frozen yoghurt; beverages made from milk, namely, beverages 
having a milk base; beverages made from yoghurt, namely, 
beverages having a yoghurt base; cream; fruit snacks; jellies, 
jams, compotes. (2) Ice cream; water ices; frozen confections; 
cones for ice cream; sauces, namely, chocolate sauce, vanila 
sauce and fruit sauce, and topping syrup, namely: chocolate 
syrup, maple syrup and molasses syrup; cereal-based snack 
foods; frozen confectionery. Priority Filing Date: January 15, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011490471 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) on June 
13, 2013 under No. 011490471 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lait et produits laitiers; produits laitiers; yogourt, 
yogourt glacé; boissons au lait, nommément boissons à base de 
lait; boissons au yogourt, nommément boissons à base de 
yogourt; crème; grignotines aux fruits; gelées, confitures, 
compotes. (2) Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées; 
cornets à crème glacée; sauces, nommément sauce au 
chocolat, sauce à la vanille et sauce aux fruits, ainsi que sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable et sirop 

de mélasse; grignotines à base de céréales; confiseries glacées. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011490471 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 
sous le No. 011490471 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,353. 2013/07/16. DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, I-
36010 Zane' (Vi), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGITAL STONE
GOODS: Precious metals and their alloys, necklaces, bracelets, 
earrings, rings, brooches, pendants, cuff links, tie pins, document 
clips and money clips, all the aforesaid goods made of precious 
metals, their imitations or coated therewith; jewellery, precious 
stones; watches, watch parts, timepieces and timepiece cases, 
dials and bands; costume jewellery; cuff links; decorative 
brooches (jewellery); faux jewellery; imitation jewellery 
ornaments; buckles for watchstraps; watch strap and bracelets; 
clock cases, items of jewellery; works of art, namely, art pictures 
and art prints and figurines of paper and cardboard, architectural 
models, engravings, lithographic engravings; paint brushes; 
typewriters and money holders, paperweights, clips for paper 
[stationery], paper cutters, staples for offices, page holders, 
photograph stands, paper-clips, pencil cups, writing cases 
[stationery], briefcases, calendars, bookmarkers; pencil 
ornaments; decorations for pencils; pens; notebooks, drawing 
sets, paintbrushes, nibs, writing or drawing books, pads 
[stationery], brochures, catalogues, books, printed publications, 
namely, brochures, pamphlets, leaflets; rubber erasers; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes; artificial 
flowers; novelty buttons (badges) for wear; brooches [clothing 
accessories]; hair pins and grips; buckles [clothing accessories]; 
belt buckles [clothing accessories]; ornaments for hats; 
brassards. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011497492 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 011497492 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, broches, pendentifs, 
boutons de manchette, pinces de cravate, pinces à documents 
et pinces à billets, tous les produits susmentionnés étant faits de 
métaux précieux ou d'imitations de métaux précieux ou étant 
plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
montres, pièces de montre, instruments d'horlogerie ainsi que 
boîtiers, cadrans et bracelets d'horlogerie; bijoux de fantaisie; 
boutons de manchette; broches décoratives (bijoux); bijoux 
d'imitation; ornements de bijou d'imitation; boucles pour 
bracelets de montre; sangles et bracelets de montre; boîtiers 
d'horloge, bijoux; objets d'art, nommément images artistiques 
ainsi que reproductions et figurines artistiques en papier et en 
carton, maquettes d'architecture, gravures, lithographies 
(gravures); pinceaux; machines à écrire et porte-monnaie, 
presse-papiers, trombones [articles de papeterie], massicots, 
agrafes de bureau, pochettes, supports pour photos, trombones, 
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porte-crayons, nécessaires d'écriture [articles de papeterie], 
mallettes, calendriers, signets; décorations pour crayons; 
décorations de crayon; stylos; carnets, trousses à dessin, 
pinceaux, plumes, cahiers d'écriture ou à dessin, blocs-notes 
[articles de papeterie], brochures, catalogues, livres, publications 
imprimées, nommément brochures, dépliants, feuillets; gommes 
à effacer en caoutchouc; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets; fleurs artificielles; macarons de 
fantaisie (insignes) à porter; broches [accessoires 
vestimentaires]; épingles et pinces à cheveux; boucles 
[accessoires vestimentaires]; boucles de ceinture [accessoires 
vestimentaires]; ornements pour chapeaux; brassards. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011497492 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le 
No. 011497492 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,599. 2013/07/17. zwei GmbH, Waldstrasse 15, 64331 
Weiterstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZWEI
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
Zwei is two.

GOODS: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, namely, trunks and travelling bags, 
briefcases, bath bags, tote bags, rucksacks, key cases, school 
bags, sport bags; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers for men, women and children; headwear, namely, hats, 
caps and toques; clothing, namely, scarves, shawls, pants, 
shorts, skirts, shirts, sweatshirts, sweaters, suits, jackets, coats, 
sports jackets, blazers, overcoats, rain wear, sleepwear; 
underwear, robes, belts, ties, hosiery, gloves. (2) Handbags, 
wallets and purses. Used in CANADA since at least as early as 
June 09, 2012 on goods (2). Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2006 under No. 
005044052 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « 
Zwei » est « two ».

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément malles et bagages, mallettes, sacs de 
bain, fourre-tout, havresacs, étuis porte-clés, sacs d'écolier, sacs 
de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
vêtements, nommément foulards, châles, pantalons, shorts, 
jupes, chemises, pulls d'entraînement, chandails, costumes et 
tailleurs, vestes, manteaux, vestes sport, blazers, pardessus, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit; sous-vêtements, 
peignoirs, ceintures, cravates, bonneterie, gants. (2) Sacs à 
main, portefeuilles et porte-monnaie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 

2006 sous le No. 005044052 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,635,678. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations, herbal 
supplements and dietary supplements for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system namely brain, 
movement, ocular mobility and spinal cord diseases; 
Pharmaceutical and veterinary preparations, herbal supplements 
and dietary supplements for the prevention and treatment of 
disorders of the cardiovascular system; Pharmaceutical and 
veterinary preparations, herbal supplements and dietary 
supplements for the prevention and treatment of the endocrine 
system, namely growth and thyroid disorders; Pharmaceutical 
and veterinary preparations, herbal supplements and dietary 
supplements for the prevention and treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; Pharmaceutical and veterinary preparations, 
herbal supplements and dietary supplements for the prevention 
and treatment of diarrhea and constipation; Pharmaceutical and 
veterinary preparations, herbal supplements and dietary 
supplements for the prevention and treatment of autoimmune 
disease and inflammatory diseases of the gastrointestinal 
system; Pharmaceutical and veterinary preparations, herbal 
supplements and dietary supplements for the treatment and 
prevention of infections of the intestine, vagina, and bladder; 
Pharmaceutical and veterinary preparations, herbal supplements 
and dietary supplements for the treatment and prevention of 
topical infections namely bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Feminine hygiene products namely vaginal antifungal 
preparations containing probiotic microorganisms for the 
prevention and treatment of vaginal infections; Feminine hygiene 
products namely vaginal antifungal preparations containing 
probiotic microorganisms for the promotion of healthy vaginal 
flora; Feminine hygiene products namely non-medicated 
prebiotic supplements for the promotion of healthy vaginal flora; 
Medicated and non-medicated topical preparations for human 
use containing probiotic microorganisms or prebiotic ingredients 
for the promotion of healthy intestinal, skin, bladder, or vaginal 
flora; Dietary supplements containing probiotic microorganisms 
for promoting health and wellness; Dietary supplements 
containing prebiotic ingredients for the promotion of healthy 
intestinal, skin, bladder, and vaginal flora; herbal supplements for 
the prevention or treatment of intestinal, skin, bladder, or vaginal 
disorders, namely, probiotic microorganisms; Cultures and 
preparations of probiotic microorganisms for dietetic and 
nutritional supplement purposes namely digestive health; 
Prebiotic and probiotic preparations and compositions for dietetic 
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and nutritional supplement purposes namely digestive health; 
baby food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour la prévention et le traitement des troubles du système 
nerveux, nommément des maladies du cerveau, du mouvement, 
de motilité oculaire et de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement 
des troubles du système cardiovasculaire; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement 
des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de la croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement 
des maladies 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 et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement 
de la diarrhée et de la constipation; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement 
des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement et la prévention des infections 
des intestins, du vagin et de la vessie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention 
des infections topiques, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; produits 
d'hygiène féminine, nommément préparations antifongiques 
vaginales contenant des micro-organismes probiotiques pour la 
prévention et le traitement des infections vaginales; produits 
d'hygiène féminine, nommément préparations antifongiques 
vaginales contenant des micro-organismes probiotiques pour 
favoriser la santé de la flore vaginale; produits d'hygiène 
féminine, nommément suppléments prébiotiques non 
médicamenteux pour favoriser la santé de la flore vaginale; 
préparations topiques médicamenteuses ou non pour les 
humains contenant des micro-organismes probiotiques ou des 
ingrédients prébiotiques pour favoriser la santé de la flore 
intestinale, cutanée, vésicale et vaginale; suppléments 
alimentaires contenant des micro-organismes probiotiques pour 
favoriser la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
contenant des ingrédients prébiotiques pour favoriser la santé de 
la flore intestinale, cutanée, vésicale et vaginale; suppléments à 
base de plantes pour la prévention ou le traitement des troubles 
intestinaux, des affections cutanées, des problèmes de vessie 
ou des problèmes vaginaux, nommément micro-organismes 
probiotiques; cultures et préparations de micro-organismes 
probiotiques pour utilisation comme suppléments hypocaloriques 
et alimentaires, nommément pour favoriser la santé digestive; 
préparations et compositions prébiotiques et probiotiques pour 
utilisation comme suppléments hypocaloriques et alimentaires, 
nommément pour favoriser la santé digestive; aliments pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,865. 2013/07/18. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE ROAD IS WAITING
GOODS: Downloadable software, namely, a mobile application 
that connects the user to a database of information in the fields 
of motor vehicles. SERVICES: (1) Operation of an internet 
website and interactive website in the field of motor vehicles; (2) 
Television and radio broadcasting services; (3) Broadcasting of 
information in the field of motor vehicles on the internet via 
computer and wireless devices namely wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, tablet computers, smart phones, 
notebook and laptop computers, personal computers; (4) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile qui permet à l'utilisateur de se connecter à une base de 
données contenant de l'information dans les domaines des 
véhicules automobiles. SERVICES: (1) Administration d'un site 
Web et d'un site Web interactif dans le domaine des véhicules 
automobiles; (2) services de télédiffusion et de radiodiffusion; (3) 
diffusion d'information dans le domaine des véhicules 
automobiles sur Internet par des appareils informatiques et sans 
fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs personnels; (4) services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,892. 2013/07/19. Neighborhood Co., Ltd., 2-8-14 
Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WTAPS
GOODS: Eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; precious 
metals and their alloys; badges of precious metal; trinket boxes 
of precious metal; bracelets; necklaces; rings; earrings; key rings 
of precious metal; pendants; jewellery; precious stones; clocks; 
watches; writing paper; wrapping paper; paper signs, books, 
newsletters, informational cards, brochures, magazines, and 
printed periodicals a l l  in the field of fashion; bookbinding 
material; photographs; stationery, namely, price tags, shipping 
labels, book covers, memo pads, notebooks, pen cases, pencils, 
pens, stickers; adhesives for stationery or household purposes; 
plastic bags, films, and pellets for packaging; printers' type; 
printing blocks; textile fabrics, lap blankets, textile labels, cloth 
pennants, banners and flags of textile; handkerchiefs of textile; 
towels of textile; drink coasters; brooches; buckles; buttons; hair 
bands; heat adhesive patches for repairing textile articles; shoe 
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eyelets; snap fasteners; zip fasteners. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on goods.

PRODUITS: Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; métaux 
précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; coffrets à 
colifichets en métal précieux; bracelets; colliers; bagues; boucles 
d'oreilles; anneaux porte-clés en métal précieux; pendentifs; 
bijoux; pierres précieuses; horloges; montres; papier à lettres; 
papier d'emballage; affiches en papier, livres, bulletins 
d'information, cartes d'information, brochures, magazines et 
périodiques imprimés, tous dans le domaine de la mode; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
étiquettes de prix, étiquettes d'expédition, couvre-livres, blocs-
notes, carnets, étuis à stylos, crayons, stylos, autocollants; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs, films et granules de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; tissus, couvertures, étiquettes en tissu, fanions en 
tissu, banderoles et drapeaux en tissu; mouchoirs en tissu; 
serviettes en tissu; sous-verres; broches; boucles; macarons; 
bandeaux pour cheveux; pièces thermocollantes pour la 
réparation des articles textiles; oeillets de chaussures; boutons-
pression; fermetures à glissière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,635,969. 2013/07/19. Bonnie Plants, Inc., 1729 Highway 223, 
Union Springs, Alabama, 36089, 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

GARDENING AT YOUR FINGERTIPS
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
instruction in the field of gardening, agriculture and cooking; 
Providing online newsletters in the field of gardening, agriculture, 
and cooking via email; Providing information in the field of 
gardening, agriculture, and cooking. Priority Filing Date: April 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/895,331 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,474,007 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne dans les domaines du jardinage, de l'agriculture et de la 
cuisine; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines du jardinage, de l'agriculture et de la cuisine par 
courriel; diffusion d'information dans les domaines du jardinage, 
de l'agriculture et de la cuisine. Date de priorité de production: 
04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,331 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 28 janvier 2014 sous le No. 4,474,007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,286. 2013/07/16. KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, 
Atlantis Paradise Island, P.O. Box N4777, Coral Towers, 
Executive Office, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AMAZING EXPERIENCES. 
EVERLASTING MEMORIES

SERVICES: Providing hotel accommodation, hotel services, 
resort hotel services; arrangement of accommodation in resorts; 
providing convention facilities and services, namely banquet, and 
conference room services, facsimile, typing and computer 
access services, conference and meeting event planning 
services; travel agency services, accommodation bookings and 
making reservations and bookings for dining; providing 
restaurant and bar services. Priority Filing Date: March 31, 
2013, Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 
189317 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED ARAB EMIRATES on services. Registered in or for 
UNITED ARAB EMIRATES on January 11, 2015 under No. 
189317 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de chambres d'hôtel, services d'hôtel, services 
d'hôtel de villégiature; organisation d'hébergement dans des 
centres de villégiature; offre d'installations et de services de 
congrès, nommément services de banquet et de salle de 
conférence, services de télécopie, de dactylographie et d'accès 
à des ordinateurs, services de planification d'évènements, à 
savoir de conférences et de réunions; services d'agence de 
voyages, réservation d'hébergement et réservation de tables 
dans des restaurants; offre de services de restaurant et de bar. 
Date de priorité de production: 31 mars 2013, pays: ÉMIRATS 
ARABES UNIS, demande no: 189317 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 11 janvier 2015 sous le No. 189317 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,460. 2013/07/23. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BARE
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated 
toiletries, namely, hair care preparations and perfumery. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, articles 
de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins 
capillaires et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,636,542. 2013/07/24. North Shore Finishes Inc., 49 Truman 
Road, Unit 4, Barrie, ONTARIO L4N 8Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

JOURNEYMAN GOODS
GOODS: (1) Custom made furniture, namely built in cabinetry, 
linving room and dining room furniture, and storage cabinets, 
custom made cabinet moldings; custom made cabinet doors for 
furniture and storage cabinets; custom made cabinet drawers for 
furniture and storage cabinets. (2) Custom made kitchen 
cabinets, vanity cabinets and built in cabinets. SERVICES:
carpentry services, custom cabinet making and installation. 
Used in CANADA since at least June 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Mobilier sur mesure, nommément armoires 
encastrées, mobilier de salle de séjour et de salle à manger et 
armoires de rangement, moulures d'armoires sur mesure; portes 
sur mesure pour le mobilier et les armoires de rangement; tiroirs 
sur mesure pour le mobilier et les armoires de rangement. (2) 
Armoires de cuisine, meubles-lavabos et armoires encastrées 
sur mesure. SERVICES: Services de menuiserie, fabrication et 
installation d'armoires sur mesure. Employée au CANADA 
depuis au moins juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,611. 2013/07/24. FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 
HOTELS QUATRE SAISONS LIMITEE, 1165 Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Consent of the Ontario Lottery and Gaming Corportation, official 
mark No.907615, is of record.

SERVICES: Customer membership, loyalty, incentive, reward, 
and redemption program for commercial, promotional and 
advertising purposes, all the foregoing excluding wares and 
services relating primarily to gaming and lotteries, except for 
wares and services relating primarily to hotel, resort, real estate, 
time-share or other interval-ownership property and restaurant 
services, or ancillary services related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario, propriétaire de la marque officielle no 907615, a été 
déposé.

SERVICES: Programme d'adhésion, de fidélisation, 
d'encouragement, de récompenses et de remise à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous les services 
susmentionnés excluant les produits et les services concernant 
principalement les jeux et les loteries, sauf les produits et les 
services concernant principalement des services d'hôtel, de 
centre de villégiature, immobiliers, de multipropriété ou d'autres 
propriétés spatio-temporelles et de restaurant ou encore des 
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,902. 2013/07/26. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHILL
GOODS: (1) Air conditioners and parts thereof. (2) Air 
conditioners and component parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2012 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,355,711 on goods. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on goods (1).

PRODUITS: (1) Climatiseurs et pièces connexes. (2) 
Climatiseurs et composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,711 en liaison 
avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les produits (1).

1,636,964. 2013/07/26. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MASSIMO DUTTI
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal or liquid form for cleaning textile 
and cloth, denim and canvas-based fabric; body, deodorant and 
skin soaps; perfumery, namely perfumes, eau de Cologne, 
lavender water, perfume water, scented water, toilet water, 
perfumed oils; essential oils for personal use, cosmetics, hair
lotions; shoe polish, cream and wax; parquet floor and leather 
waxes; hair shampoos; cosmetic kits; depilatory preparations; 
make-up removing preparations, namely lotions, milks, gels, 
waters; deodorants for personal use; lipsticks; cosmetic pencils; 
hair and nail sprays; lacquer remover; tissues impregnated with 
cleansing cosmetic lotions; pre-moistened or impregnated 
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cleaning wipes or towelettes; after-shave lotions; skin care 
lotions for cosmetic purposes; make-up; skin care pomades for 
cosmetic purposes; laundry stain removers; sachets for 
perfuming linen; nail care preparations; bleaching preparations 
for cosmetic purposes, namely hair bleach; extracts of flowers for 
perfumery; incense; scented wood; ephemeral decorative 
tattoos; false nails and eyelashes; pumice stone; fragrant 
potpourris; cosmetic preparations for slimming purposes, namely 
creams, gels, lotions, oils, milks; cosmetic preparations for baths, 
namely gels, creams, crystal, and foam; waving preparations for 
hair, namely creams, gels, sprays, lotions; toiletry preparations, 
namely body wash, toothbrushes, emery boards; non-medicated 
oral care products, namely mouthwashes, mouth rinse, dental 
floss, dentifrice; bath salts, not for medical purposes; oils for 
toilet purposes; sunscreen preparations; talcum powder for 
toiletry use; adhesives for cosmetic purposes, namely artificial 
eyelash adhesives, artificial nail adhesives; skin care greases for 
cosmetic purposes; abrasives, namely nail buffing compounds; 
shaving products, namely cream, soap, balm, gel and foam; 
laundry colour-brightening chemicals for household purposes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; moustache 
wax; hair colorants; eyebrow cosmetics; shampoos for pets; 
cosmetics for animals; cosmetic skin care creams; disinfectant 
soaps; cakes of soap; soaps for foot perspiration; detergents 
other than those used during manufacturing operations and 
those for medical purposes, namely dish detergents, household 
detergents, car wash detergents; cleansing milks; dry cleaning 
preparations, namely solvents; cosmetics for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; make-up powder; adhesives 
for affixing false hair; cosmetic hair dyes. Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely anti-dazzle 
goggles, eyeglasses, optical lenses, pince-nez chains, contact 
lenses, pince-nez cords, dressmakers' graduated rulers, 
spectacles, spectacle lenses, cases for spectacles, spectacle 
frames and lenses, sunglasses, cases for eyeglasses and for 
contact lenses, shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire, bulletproof, swimming and lifesaving jackets, fire 
protection suits, jackets, pants, and coats, gloves for divers, 
gloves for protection against accidents, wetsuits, magnetic cards, 
namely magnetically encoded hotel room key cards, phone 
cards, and medical identification cards, clothing for protection 
against accidents and irradiation, namely chemical exposure 
protective clothing, and radiation protective clothing, protective 
suits for aviators, electronic agendas, telephone apparatus, 
namely telephones, cellular phones, automatic telephone dialers, 
and telephone answering machines, weighing scales, directional 
compasses, adding machines, protective motorcycle and bicycle 
helmets, protective sports helmets, spyglasses, chronographs, 
measuring spoons, pedometers, blank audio-video compact 
discs, recorded audio-video compact discs containing films, 
music, news, and documentaries, blank optical compact discs, 
recorded optical compact discs containing films, music, news, 
and documentaries, convex security mirrors, hand held mirrors, 
rear-view mirrors, and decorative wall mirrors, floats for bathing
and swimming, binoculars, temperature indicators, namely 
temperature gauges and sensors, instruments containing 
eyepieces, namely telescopes, and microscopes, computer 
game programs, bar code readers, signal, magic and optical 
lanterns, magnifying glasses, dictating machines and invoicing 
machines, mechanisms for counter-operated dispensing 
machines, weights, namely ankle and writs weights, and free 

weights for weightlifting, electric, galvanic and solar automotive, 
camera, cellular phone, watch, hearing aids, and general 
purpose batteries, electric flat irons, recorded computer software 
for creating computer games, for creating and receiving e-mail, 
for database management, for image processing, for managing 
retail store customer accounts, and for use as a spreadsheet, 
electronic pocket translators, electronic transistors, 
thermometers, not for medical purposes, apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, namely video 
game consoles; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely electricity meter, voltmeters, electric 
accumulators, electric transformers, voltage regulators, 
flashlights, battery powered wall lights and Christmas lights, light 
switches; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely receivers, integrated amplifiers, 
tuners, control amplifiers, power amplifiers, compact disc 
players, headphones, video cassette recorders and players, 
video disc players, DVD players, televisions, video cameras, 
movie cameras; magnetic data media, namely floppy disks, hard 
drives, plastic cards with magnetic strip; pen drives, recording 
discs, namely compact ROM, laser discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculators; data processing equipment, namely card 
punching and sorting machines; computers; fire extinguishers; 
computer peripheral devices, namely monitors, keyboards, 
mouse, scanners, printers, webcam, speakers; portable
intercommunication apparatus, namely walkie-talkies; blank 
video cassettes, recorded video cassettes containing animated 
cartoons, films, music, news, documentaries; teaching 
apparatus, namely projectors, retro projectors; baby cry 
detectors; downloadable electronic publications, namely 
newsletters, brochures; sandglasses; acoustic personal security, 
and vehicle alarms; anti-theft alarms; fire alarms; mouse pads; 
loudspeakers; aerials; anti-glare visors; telephone earpieces; 
headsets; false coin detectors; teeth protectors; money counting 
and sorting machines; machines for measuring the thickness of 
skins and leather; electronic tags for goods; sports glasses; 
fridge magnets; light-emitting electronic pointers; earplugs; 
mobile phones; enlarging apparatus, namely camera zoom 
lenses; thermionic valves; juke boxes; bathroom, letter, medical, 
and laboratory scales; life-saving rafts; tape recorders; head 
cleaning tapes; blank video tapes, recorded video tapes 
containing films, music, news and documentaries; blank 
magnetic tapes; demagnetizing tape for magnetic tapes; 
barometers; ticket dispensers; electrically-heated hair curlers; 
calculators; heat regulating apparatus, namely thermostats; 
cameras; video cameras; video game cartridges; magnetic 
encoders; measuring glassware; revolution counters for use in 
automobiles, boats and aeroplanes; slides presentations; slide 
projectors; dynamometers; reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents; hemline markers; dosimeters; 
cigar lighters for automobiles; covers for electric outlets; 
radiotelephony sets; eyeglasses cases; camera flashlight bulbs; 
photocopiers; holograms; compact disc players; luminous 
directional signals for vehicles; neon signs; video recorders; 
electric measuring apparatus, namely data loggers, pressure 
sensors, force sensors, torque sensors, moment sensors, shear 
sensors, temperature sensors; megaphones; computer 
memories; microphones; microprocessors; modems; breathing 
apparatus for underwater swimming, namely tubas; camera 
objectives; ozonizers; projection screens; electric switches; dog 
whistles; push buttons for bells; radios; wrist rests for computer 
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equipment; steelyard balances; televisions; record players; word 
processing software; video telephones; portable music players. 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely ornamental pins, tie pins, works of art 
of precious metal, fancy key rings, medals, coins, badges of 
precious metal, ornaments of precious metal for footwear and 
hats, cuff-links, watch chains, watch cases, threads of precious 
metal, jewel cases of precious metal, ornaments, silver 
ornaments, jewelry of yellow amber, needles and amulets, rings, 
ornaments of jet, bracelets, brooches, chains, boxes of precious 
metal, necklaces, tie clasps, medallions, earrings, trinkets, 
jewelry, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely watch glasses, chronographs, alarm clocks, 
clocks, cases for clocks and watches, watch straps, watches; 
diamonds, ivory jewelry, pearl jewelry, jewelry cases, not of 
precious metal. Leather and imitations of leather; goods made 
from these materials, namely animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, bags for climbers, campers and the 
beach, handbag frames, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, purses, handbags, leather lining for 
footwear, travelling cases and key cases, briefcases, garment 
bags for travel, leather hatboxes, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, containers and boxes of leather or 
leatherboard, boxes of vulcanised fibre, pocket wallets, 
briefcases, school bags, document holders, school satchels, 
unfitted vanity cases, collars for animals, leather leashes, leather 
laces, umbrella covers, covers for horse-saddles, rucksacks, 
haversacks, school bags, music cases, head-stalls, envelopes 
and pouches of leather for packaging, leather thread, suitcase 
handles, handles for walking sticks and umbrellas, whips, horse 
blankets, furniture coverings of leather, clothing for animals, 
pads for horse saddles, umbrella rings, horse blinkers, harness 
fittings of iron, harness for animals, harnesses, harness fittings, 
not of precious metal, walking stick seats, leather bandoliers, 
unfitted leather tool bags, chain mesh purses, beach bags, 
muzzles, bridles, head-stalls, leatherboard, leather bands, 
travelling trunks, shopping bags, straps for soldiers' equipment, 
harness straps, leather leashes for saddlery, straps for skates, 
imitation leather, leather trimmings for furniture, leather thongs, 
part of hides, namely butts, animal curried skins, cat o'nine tails, 
coverings of animal skins being furs, stirrup leathers, parts of 
rubber for stirrups, harness brakes; saddlers' wares, reins for 
equestrian sports, small suitcases, moleskin,fur, skins of 
chamois, other than for cleaning purposes, horse feed bags, net 
bags for shopping, leather casings for springs, knee-pads for 
horses, riding saddles, fastenings for saddles, notecases, straps 
for saddlery (harnesses), leather valves. Protective clothing for 
motorists and cyclists. Clothing, footwear, headgear, namely 
baby bibs not of paper, headbands, bathrobes, swimming suits, 
bathing caps and sandals, boas, disposable nappies of textile, 
sashes for wear, sports and beach footwear, hoods, shawls, 
belts, money belts, wet suits for water skiing, neckties, corsets, 
sashes for wear, stoles, scarves, caps, bonnets, gloves, 
waterproof clothing, girdles being lingerie, underclothing, head 
scarves, stockings, socks, bandanas, textile nappies, furs, 
pyjamas, soles, heels, veils, braces, gymnastic and sports 
outfits, layettes, collars, singlets, mittens, ear muffs, inner soles, 
shoulder pads, bow ties, beach wraps, wristbands for clothing, 
dress shields for clothing, beach clothes, dressing gowns, 
pockets for clothing, sock suspenders, garter belts, petticoats, 
tights being leotards, aprons, masquerade costumes, school and 
sports uniforms, uniforms for medical personnel, visors, wooden 

shoes, garters, coats, espadrilles, non-slipping devices for 
shoes, namely cramps, bath-wraps, bath slippers, swimming 
caps, overalls, bodies being lingerie, berets, foot muffs, not 
electrically heated, ankle boots, boots, boot uppers, studs for 
football boots, half-boots, iron fittings for shoes, tips for footwear, 
welts for shoes, heelpieces for shoes being heel reinforcements, 
briefs and pants, shirts, shirt-yokes, shirt fronts, tee shirts, short-
sleeved shirts, camisoles, waistcoats, jackets, fishing vests, stuff 
jackets, underwear overall, detachable collars and collars, 
leather clothing, namely skirts, dresses, pants, coats, jackets, 
imitation leather clothing, namely skirts, dresses, pants, coats, 
and jackets, shower caps, slippers, skirts, ready-made linings as 
parts of clothing; overcoats, gabardines, gymnastic shoes, team 
jerseys, pullovers, sweaters, liveries, earmuffs, footwear uppers, 
parkas, pelerines, pelisses, leggings, leg protectors, knitwear, 
namely pullover, cardigans, vests, scarves, knitted clothing, 
namely skirts, dresses, and coats, clothing for gymnastics, 
outdoor winter clothing, lingerie, jeans, dresses, sandals, saries, 
panties and underpants, hats, wimples, togas, gaiter straps, 
suits, turbans, shoes, leisure shoes. Used in SPAIN on goods. 
Registered in or for SPAIN on April 16, 2007 under No. 2743252 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément agent de blanchiment, savon, 
assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en 
cristaux ou liquides pour le nettoyage des textiles, des tissus, du 
denim et de la toile; savons pour le corps, savons déodorants et 
savons pour la peau; parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, eau de lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de 
toilette, huiles parfumées; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; cirage, crème et cire à 
chaussures; cires à parquet et cires pour le cuir; shampooings; 
trousses de cosmétiques; produits épilatoires; produits 
démaquillants, nommément lotions, laits, gels, eaux; déodorants 
à usage personnel; rouges à lèvres; crayons de maquillage; 
fixatifs pour cheveux et produits en vaporisateur pour les ongles; 
dissolvant à laque; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
nettoyantes cosmétiques; lingettes nettoyantes humides ou 
imprégnées; lotions après-rasage; lotions de soins de la peau à 
usage cosmétique; maquillage; pommades pour les soins de la 
peau à usage cosmétique; détachants pour la lessive; sachets 
pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; 
produits de blanchiment à usage cosmétique, nommément 
décolorant capillaire; extraits de fleurs pour parfumerie; encens; 
bois parfumé; tatouages décoratifs temporaires; faux ongles et 
faux cils; pierre ponce; pots-pourris parfumés; produits 
cosmétiques amincissants, nommément crèmes, gels, lotions, 
huiles, laits; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
gels, crèmes, cristaux et mousse; produits à onduler pour les 
cheveux, nommément crèmes, gels, vaporisateurs, lotions; 
produits de toilette, nommément savon liquide pour le corps, 
brosses à dents, limes d'émeri; produits de soins buccodentaires 
non médicamenteux, nommément rince-bouches, rince-bouche, 
soie dentaire, dentifrice; sels de bain à usage autre que médical; 
huiles de toilette; écrans solaires; poudre de talc pour l'hygiène 
personnelle; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs 
pour faux cils, adhésifs pour faux ongles; graisses de soins de la 
peau à usage cosmétique; abrasifs, nommément composés de 
polissage des ongles; produits de rasage, nommément crème, 
savon, baume, gel et mousse; produits chimiques d'avivage pour 
la lessive à usage domestique; porte-cotons à usage 
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cosmétique; masques de beauté; cire à moustache; colorants 
capillaires; cosmétiques à sourcils; shampooings pour animaux 
de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; savons désinfectants; pains de savon; 
savons contre la transpiration des pieds; détergents autres que 
ceux utilisés pendant les opérations de fabrication et ceux à 
usage médical, nommément détergents à vaisselle, détergents 
ménagers, détergents pour lave-autos; laits démaquillants; 
produits pour le nettoyage à sec, nommément solvants; 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; teintures capillaires à usage cosmétique. 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 lunettes de 
protection antireflets, lunettes, lentilles optiques, chaînes de 
pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, règles pour 
la couture, lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, 
montures et verres de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes 
et étuis pour verres de contact, chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, de 
natation et de sauvetage, costumes, vestes, pantalons et 
manteaux de protection contre le feu, gants de plongée, gants 
de protection contre les accidents, combinaisons isothermes, 
cartes magnétiques, nommément cartes-clés à codage 
magnétique pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques et 
cartes d'identité médicale, vêtements de protection contre les 
accidents et les rayonnements, nommément vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques et 
vêtements de protection contre l'irradiation, costumes de 
protection pour aviateurs, agendas électroniques, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires, 
composeurs automatiques et répondeurs téléphoniques, 
balances, boussoles, machines à additionner, casques de moto 
et de vélo, casques de sport, longues-vues, chronographes, 
cuillères à mesurer, podomètres, disques compacts audio-vidéo 
vierges, disques compacts audio-vidéo enregistrés de films, de 
musique, de nouvelles et de documentaires, disques optiques 
compacts vierges, disques compacts optiques enregistrés de 
films, de musique, de nouvelles et de documentaires, miroirs de 
sécurité convexes, miroirs à main, rétroviseurs et miroirs muraux 
décoratifs, flotteurs pour la baignade et la natation, jumelles, 
indicateurs de température, nommément indicateurs et sondes 
de température, instruments dotés d'oculaires, nommément 
télescopes et microscopes, programmes de jeux informatiques, 
lecteurs de codes à barres, fanaux de signaux, lanternes 
magiques et lampes optiques, loupes, appareils de dictée et 
machines à facturer, mécanismes pour distributeurs à jetons, 
poids, nommément poids pour chevilles et poignets ainsi que 
poids et haltères pour l'haltérophilie, automobiles électriques, 
galvaniques et solaires, appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, montres, prothèses auditives et piles et batteries à 
usage général, fers à repasser électriques, logiciels enregistrés 
pour la création de jeux informatiques, pour la création et la 
réception de courriels, pour la gestion de bases de données, 
pour le traitement d'images, pour la gestion des comptes de 
clients de magasins de détail ainsi que pour utilisation comme 
tableur, traducteurs électroniques de poche, transistors 
électroniques, thermomètres à usage autre que médical, 
appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur uniquement, 
nommément consoles de jeux vidéo; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 

de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément compteurs d'électricité, voltmètres, accumulateurs 
électriques, transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
lampes de poche, lampes murales à piles et lumières de Noël, 
interrupteurs d'éclairage; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, 
amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, 
lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de DVD, téléviseurs, caméras vidéo, 
caméras cinématographiques; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique; clés USB, disques 
d'enregistrement, nommément CD-ROM, disques laser; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes; ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs, claviers, souris, numériseurs, 
imprimantes, caméra Web, haut-parleurs; appareils 
d'intercommunication portatifs, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo 
enregistrées de dessins animés, de films, de musique, de 
nouvelles et de documentaires; appareils d'enseignement, 
nommément projecteurs, rétroprojecteurs; détecteurs de pleurs 
de bébé; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, brochures; sabliers; alarmes 
sonores de sécurité personnelle et de véhicule; alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; antennes; 
visières antireflets; oreillettes pour téléphones; casques 
d'écoute; détecteurs de fausses pièces; protège-dents; 
machines pour compter et trier l'argent; machines pour mesurer 
l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour 
produits; lunettes de sport; aimants pour réfrigérateurs; pointeurs 
électroniques lumineux; bouchons d'oreilles; téléphones mobiles; 
appareils d'agrandissement, nommément zooms d'appareil 
photo ou de caméra; valves thermioniques; juke-box; pèse-
personnes de salle de bain, pèse-lettres, balances médicales et 
balances de laboratoire; radeaux de sauvetage; enregistreurs de 
cassettes; cassettes nettoyantes pour têtes de lecture; cassettes 
vidéo vierges, cassettes vidéo enregistrées de films, de 
musique, de nouvelles et de documentaires; cassettes 
magnétiques vierges; bande démagnétisée pour cassettes 
magnétiques; baromètres; distributeurs de billets; bigoudis 
chauffants électriques; calculatrices; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats; appareils photo; 
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques; 
verrerie de mesure; compte-tours pour automobiles, bateaux et 
avions; présentations de diapositives; projecteurs de 
diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour 
la prévention des accidents de la route; marqueurs d'ourlets; 
dosimètres; allume-cigares pour automobiles; cache-prises 
électriques; radiotéléphones; étuis à lunettes; lampes-éclairs 
pour appareils photo; photocopieurs; hologrammes; lecteurs de 
disques compacts; clignotants pour véhicules; enseignes au 
néon; enregistreurs vidéo; appareils de mesure électriques, 
nommément enregistreurs de données, capteurs de pression, 
capteurs de force, couplemètres, capteurs de mouvement, 
capteurs de cisaillement, sondes de température; mégaphones; 
mémoires d'ordinateur; microphones; microprocesseurs; 
modems; appareils respiratoires pour la plongée, nommément 
tubas; objectifs de caméra ou d'appareil photo; ozoneurs; écrans 
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de projection; interrupteurs; sifflets pour chiens; boutons-
poussoirs de sonnette; radios; repose-poignets pour équipement 
informatique; balances romaines; téléviseurs; tourne-disques; 
logiciels de traitement de texte; visiophones; lecteurs de 
musique portatifs. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, objets d'art en métal 
précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, médailles, pièces de 
monnaie, insignes en métal précieux, ornements en métal 
précieux pour articles chaussants et chapeaux, boutons de 
manchette, chaînes de montre, boîtiers de montre, fils de métal 
précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, ornements, 
ornements en argent, bijoux en ambre jaune, aiguilles et 
amulettes, bagues, ornements de jais, bracelets, broches, 
chaînes, boîtes en métal précieux, colliers, fixe-cravates, 
médaillons, boucles d'oreilles, colifichets, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément verres de montre, chronographes, réveils, horloges, 
boîtiers pour horloges et montres, sangles de montre, montres; 
diamants, bijoux en ivoire, bijoux en perles, coffrets à bijoux 
autres qu'en métal précieux. Cuir et similicuir; produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais 
et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, campeurs et la 
plage, armatures de sac à main, cadres pour parapluies ou 
parasols, bâtons d'alpinisme, sacs à main, doublure en cuir pour 
articles chaussants, mallettes de voyage et étuis porte-clés, 
mallettes, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeau en 
cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, 
contenants et boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes de fibre 
vulcanisée, portefeuilles de poche, mallettes, sacs d'écolier, 
porte-documents, sacs d'école, mallettes de toilette, colliers pour 
animaux, laisses en cuir, lacets de cuir, housses de parapluie, 
couvertures pour selles d'équitation, havresacs, sacs d'écolier, 
porte-musique, licous, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage, fil de cuir, poignées de valise, poignées de cannes 
et de parapluies, cravaches, couvertures pour chevaux, tissus 
d'ameublement en cuir, vêtements pour animaux, coussins de 
selle d'équitation, coulants de parapluie, oeillères pour chevaux, 
garnitures de harnais en fer, harnais pour animaux, harnais, 
garnitures de harnais autres qu'en métal précieux, cannes-
sièges, bandoulières en cuir, sacs à outils en cuir vendus vides, 
sacs à main en mailles métalliques, sacs de plage, muselières, 
brides, licous, carton-cuir, bandes en cuir, malles, sacs à 
provisions, sangles pour équipement de soldat, courroies de 
harnais, laisses en cuir pour articles de sellerie, sangles pour 
patins, similicuir, garnitures en cuir pour le mobilier, lanières de 
cuir, parties de cuirs bruts, nommément croupons, peaux 
d'animaux corroyées, chats à neuf queues, revêtements de 
peaux d'animaux, à savoir fourrures, étrivières, pièces en 
caoutchouc pour étriers, brides; produits pour sellier, rênes pour 
sports équestres, petites valises, moleskine, fourrure, peaux de 
chamois non conçues pour le nettoyage, musettes (pour 
chevaux), sacs à provisions en filet, étuis en cuir pour ressorts, 
genouillères pour chevaux, selles d'équitation, attaches de selle, 
portefeuilles, sangles pour articles de sellerie (harnais), valves 
en cuir. Vêtements de protection pour automobilistes et cyclistes. 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, sorties de bain, maillots 
de bain, bonnets de bain et sandales, boas, couches pour bébés 
jetables en tissu, écharpes, articles chaussants de sport et de 
plage, capuchons, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, 
combinaisons de ski nautique, cravates, corsets, écharpes, 

étoles, foulards, casquettes, bonnets, gants, vêtements 
imperméables, gaines, à savoir lingerie, vêtements de dessous, 
fichus, bas, chaussettes, bandanas, couches en tissu, fourrures, 
pyjamas, semelles, chaussures à talons, voiles, bretelles, tenues 
de gymnastique et de sport, layette, cols, maillots, mitaines, 
cache-oreilles, semelles intérieures, épaulettes, noeuds papillon, 
paréos, serre-poignets vestimentaires, dessous-de-bras pour 
vêtements, vêtements de plage, robes de chambre, poches pour 
vêtements, fixe-chaussettes, porte-jarretelles, jupons, collants, à 
savoir léotards, tabliers, costumes de mascarade, uniformes 
scolaires et uniformes de sport, uniformes pour personnel 
médical, visières, sabots, jarretelles, manteaux, espadrilles, 
antidérapants pour chaussures, nommément crampons, sorties 
de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, combinaisons, 
corsages, à savoir lingerie, bérets, chancelières non électriques, 
bottillons, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de 
football, demi-bottes, embouts d'acier pour chaussures, bouts 
d'articles chaussants, trépointes pour chaussures, talonnettes 
pour chaussures, à savoir renforts de talon, caleçons et 
pantalons, chemises, empiècements pour chemises, plastrons, 
tee-shirts, chemises à manches courtes, camisoles, gilets, 
vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, sous-vêtements, 
combinaisons, cols amovibles et cols, vêtements en cuir, 
nommément jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, 
vêtements en similicuir, nommément jupes, robes, pantalons, 
manteaux et vestes, bonnets de douche, pantoufles, jupes, 
doublures confectionnées comme pièces de vêtements; 
pardessus, gabardines, chaussons de gymnastique, chandails 
d'équipe, pulls, chandails, livrées, cache-oreilles, tiges d'articles 
chaussants, parkas, pèlerines, pelisses, pantalons-collants, 
jambières, tricots, nommément pulls, cardigans, gilets, foulards, 
vêtements tricotés, nommément jupes, robes et manteaux, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
lingerie, jeans, robes, sandales, saris, culottes et caleçons, 
chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, costumes, 
turbans, chaussures, chaussures de détente. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 16 avril 2007 sous le No. 2743252 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,637,074. 2013/07/26. Azell Washington Mullings, 23-2468 St 
Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M6N 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHOOI LAW, 738 
Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Sports clothing; athletic wear; exercise wear; t-shirts; 
sports shorts; athletic shorts; shorts; running shorts; cycling 
shorts; gym shorts; tennis shorts; walking shorts. SERVICES:
Wholesale and retail sale of sports clothing, athletic wear, 
exercise wear, t-shirts, sports shorts, athletic shorts, shorts, 
running shorts, cycling shorts, gym shorts, tennis shorts, walking 
short. Used in CANADA since September 18, 2009 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; tee-shirts; shorts de sport; shorts 
d'entraînement; shorts; shorts de course; cuissards de vélo; 
shorts de gymnastique; shorts de tennis; shorts de marche. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements de sport, 
de vêtements d'entraînement, de vêtements d'exercice, de tee-
shirts, de shorts de sport, de shorts d'entraînement, de shorts, 
de shorts de course, de cuissards de vélo, de shorts de 
gymnastique, de shorts de tennis et de shorts de marche. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,306. 2013/07/30. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLOAT
GOODS: Electronic handheld units, namely, handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers and mobile telephones containing 
computer application software for quick access to multiple pre-
programmed applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques de poche, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et téléphones 

mobiles contenant un logiciel d'application permettant d'accéder 
rapidement à diverses applications préprogrammées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,436. 2014/08/07. Lisette Parent, 635 Lakeside, Lac brome, 
QUÉBEC J0E 1R0

SERVICES: Opération d'un site Internet permettant à l'aide de 
fichiers informatiques la gestion et la diffusion de données 
personnelles. Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site permitting the 
management and dissemination of personal data through the 
use of computer files. Used in CANADA since March 11, 2013 
on services.

1,637,537. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL & SUITES 
KELOWNA.

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1975 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,884. 2013/08/01. MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

OPTI-TRANSITION
GOODS: Brochures, bulletins d'information, questionnaires, 
manuels, livrets, dépliants et rapports en version électronique et 
papier portant sur des stratégies de planification de départ, la 
planification de la transition agricole, la planification de la relève, 
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la maximisation de la valeur pour les actionnaires, les 
propriétaires et les parties prenantes, la gestion des actifs et du 
patrimoine, les besoins en matière de retraite et la fiscalité. 
SERVICES: (1) Services-conseils aux propriétaires 
d'entreprises, aux agriculteurs et à d'autres personnes du 
secteur de l'agriculture en matière de succession d'entreprise, et 
présentations sur les stratégies de planification de départ, la 
planification de la transition agricole, la planification de la relève, 
la maximisation de la valeur pour les actionnaires, les 
propriétaires et les parties prenantes, la gestion des actifs et du 
patrimoine, les besoins en matière de retraite et la planification 
fiscale. (2) L'exploitation d'un site Web offrant des services 
conseils en matière de succession d'entreprise, de planification 
de départ, de planification de la transition agricole, de 
planification de la relève, de maximisation de la valeur pour 
certains actionnaires, les propriétaires et les parties prenantes, 
de gestion des actifs et du patrimoine, de besoins en matière de 
retraite et de planification fiscale. Used in CANADA since May 
31, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Brochures, newsletters, questionnaires, manuals, 
booklets, pamphlets and reports in electronic and paper formats, 
related to departure planning strategies, agricultural transition 
planning, succession planning, value maximizing for 
shareholders, owners, and stakeholders, asset and wealth 
management, needs related to retirement and taxation. . 
SERVICES: (1) Consulting services for business owners, 
farmers, and other individuals working in the agricultural sector 
related to succession planning, and presentations about 
departure planning strategies, agricultural transition planning, 
succession planning, value maximizing for shareholders, owners, 
and stakeholders, asset and wealth management, needs related 
to retirement and tax planning. (2) Operation of a website 
offering consulting services related to business succession, 
departure planning, agricultural transition planning, succession 
planning, value maximizing for certain shareholders, owners, and 
stakeholders, asset and wealth management, needs related to 
retirement and tax planning. Employée au CANADA depuis 31 
mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,074. 2013/08/02. Jonathan Noël, 12230 rue Lévis, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 0A6

PRODUITS: (1) Vêtements et autres articles d'habillement pour 
hommes et femmes nommément: T-shirts, polos, chemises, 
jeans, débardeurs, chandails, sweat shirts, vestes, blousons, 
pulls, manteaux, pantalons, shorts, blazer, jupes, bermudas, 
manteaux d'hiver, vestes d'hiver, pantalons d'hiver. (2) 
Accessoires de mode pour hommes et femme nommément: 
cache-oreilles, ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, 
écharpes, foulards, bandanas, chaussettes, socquettes, bérets, 
serre-tête, lunettes de vue, lunettes de soleil, gants et mitaines 
d'hiver. (3) Sous-vêtements pour hommes et femmes 
nommément: slips, boxers, culottes, strings, soutien gorges, 
collants, maillots de bain, bikini. (4) Sacs de sport tout usage; 

sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; serviette de plage; 
étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs de taille; sacs 
banane; étui pour téléphone portable; étui à téléphone portable; 
breloques pour téléphone portable; ouvre-bouteille; briquets; 
condoms; autocollants; verres; chopes à bière; sous verre. (5) 
Chaussures pour hommes et femmes nommément: bottillons, 
chaussures de sports, chaussures de course, bottes, tongs, 
pantoufles, espadrilles, sandales, botte pour planche à neige, 
chaussure pour planche à roulettes. (6) Bijoux pour hommes et 
femmes nommément: colliers, chaînes, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, chaînes, boucles d'oreilles, bagues, 
broches, épingles, montres, breloques, pinces à billets, pinces à 
cheveux et anneaux porte clés. (7) Articles de sport, 
nommément planches à roulettes et composantes connexes, 
planche à neige et composantes connexes. SERVICES: (1) 
Vente au détail et vente en ligne de : Vêtements et autres 
articles d'habillement pour hommes et femmes nommément: T-
shirts, polos, chemises, jeans, débardeurs, chandails, sweat 
shirts, vestes, blousons, pulls, manteaux, pantalons, shorts, 
blazer, jupes, bermudas, survêtements, manteaux d'hiver, 
vestes d'hiver, pantalons d'hiver. (2) Vente au détail et vente en 
ligne de: Accessoires de mode pour hommes et femme 
nommément: cache-oreilles, ceintures, chapeaux, casquettes, 
bonnets, gants, écharpes, foulards, bandanas, chaussettes, 
socquettes, bérets, serre-tête, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
gants et mitaines d'hiver. (3) Vente au détail et vente en ligne de: 
Sous-vêtements pour hommes et femmes nommément: slips, 
boxers, culottes, strings, soutien gorges, collants, maillots de 
bain, bikini. (4) Vente au détail et vente en ligne de: Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
serviette de plage; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs 
de taille; sacs banane; étui pour téléphone portable; protection 
pour téléphone portable; breloques pour téléphone portable; 
ouvre-bouteille; briquets; condoms; autocollants; verres; chopes 
à bière; sous verre. (5) Vente au détail et vente en ligne de: 
Chaussures pour hommes et femmes nommément: bottillons, 
chaussures de sports, chaussures de course, bottes, tongs, 
pantoufles, espadrilles, sandales, botte pour planche à neige, 
chaussure pour planche à roulettes. (6) Vente au détail et vente 
en ligne de: Bijoux pour hommes et femmes nommément: 
colliers, chaînes, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, 
chaînes, boucles d'oreilles, bagues, broches, épingles, montres, 
breloques, pinces à billets, pinces à cheveux et anneaux porte 
clés. (7) Vente au détail et vente en ligne de: Articles de sport, 
nommément planches à roulettes et composantes connexes, 
planche à neige et composantes connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7).

GOODS: (1) Clothing and other apparel for men and women, 
namely: T-shirts, polo shirts, shirts, jeans, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, jackets, blousons, pullovers, coats, pants, shorts, 
blazers, skirts, Bermuda shorts, winter coats, winter jackets, 
winter pants. (2) Fashion accessories for men and women, 
namely: earmuffs, belts, hats, caps, bonnets, gloves, sashes, 
scarves, bandanas, socks, ankle socks, berets, headbands, 
eyeglasses, sunglasses, gloves and mittens for the winter. (3) 
Men's and women's underwear, namely: underpants, boxer 
shorts, panties, thong underwear,  bras, tights, bathing suits, 
bikinis. (4) All-purpose sports bags; sports bags; backpacks; 
beach bags; beach towels; business card cases; coin purses; 
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waist packs; fanny packs; portable telephone cases; portable 
telephone cases; portable telephone charms; bottle openers; 
lighters; condoms; stickers; glasses; beer mugs; coasters. (5) 
Footwear for men and women, namely: ankle boots, sports 
shoes, running shoes, boots, flip flops, slippers, sneakers, 
sandals, snowboarding boots, skateboarding footwear. (6) 
Jewellery for men and women, namely: necklaces, chains, 
pendants, bracelets, cuff links, chains, earrings, rings, brooches, 
pins, watches, charms, money clips, hair clips and key rings. (7) 
Sporting articles, namely: skateboards and components related 
thereto, snowboards and components related thereto. 
SERVICES: (1) Retail and online sale of clothing and other 
apparel for men and women, namely: T-shirts, polo shirts, shirts, 
jeans, tank tops, sweaters, sweatshirts, jackets, blousons, 
pullovers, coats, pants, shorts, blazers, skirts, Bermuda shorts, 
track suits, winter coats, winter jackets, winter pants. (2) Retail 
and online sale of fashion accessories for men and women, 
namely: earmuffs, belts, hats, caps, bonnets, gloves, sashes, 
scarves, bandanas, socks, ankle socks, berets, headbands, 
eyeglasses, sunglasses, gloves and mittens for the winter. (3) 
Retail and online sale of underwear for men and women, 
namely: underpants, boxer shorts, panties, thong underwear, 
bras, tights, bathing suits, bikinis. (4) Retail and online sale of all-
purpose sports bags; sports bags; backpacks; beach bags; 
beach towels; business card cases; coin purses; waist packs; 
fanny packs; portable telephone cases; portable telephone 
cases; portable telephone charms; bottle openers; lighters; 
condoms; stickers; glasses; beer mugs; coasters. (5) Retail and 
online sale of footwear for men and women, namely: ankle 
boots, sports shoes, running shoes, boots, flip flops, slippers, 
sneakers, sandals, snowboarding boots, skateboarding footwear. 
(6) Retail and online sale of jewellery for men and women, 
namely: necklaces, chains, pendants, bracelets, cuff links, 
chains, earrings, rings, brooches, pins, watches, charms, money 
clips, hair clips and key rings. (7) Retail and online sale of 
sporting articles, namely: skateboards and components related 
thereto, snowboards and components related thereto. . Used in 
CANADA since December 01, 2008 on goods (1), (2) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services (3), (4), (5), (6), (7).

1,638,205. 2013/08/05. GUANGZHOU BLUE MOON 
INDUSTRIAL CO., LTD., No.36. Punan Rd. Yunpu Industry 
Zone, Huangpu Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 177 Robson Street, Suite 1202, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0N3

As provided by the Applicant, the Chinese characters in the 
trade-mark transliterate and translate into English, when read 
from left to right, as follows: (a) the first Chinese character 
transliterates as LAN and translates as 'blue', and (b) the last two 
Chinese characters transliterate as YUE LIANG and translate as 

'moon'. As a whole, the Chinese characters in the trade-mark 
translate into English as BLUE MOON.

GOODS: Soap, namely, bar soap, bath soap, hand soap, body 
care soap; hair lotion; shampoo; bath lotion; hands cleansing 
paste; anti-bacteria liquid hand soap; anti-bacterial liquid bath 
soap; decolorants for laundry purposes; Javelle water; laundry 
detergent; laundry preparations, namely laundry detergent, 
laundry bleach, laundry stain removers, laundry fabric softeners; 
cleaning preparations for clothing cleaning; stain removers; 
leather polishing preparations; furniture polishing preparations; 
leather washing preparations; abrasives, namely, skin abrasives, 
abrasives for cleaning and polishing silver, abrasive paper,
abrasive cloths, abrasives for cleaning and finishing wood 
surfaces; polish powder, namely, leather polish powder, wood 
polish powder, floor polish powder; essential oils for personal 
use, essential oils for aromatherapy; tobacco essence; 
cosmetics; mousse for hair; dentifrices; incense; shampoos for 
pets. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque de commerce sont, de gauche à 
droite, les suivantes : (a) la translittération du premier caractère 
chinois est LAN, et sa traduction anglaise est « blue », (b) la 
translittération des deux derniers caractères chinois est YUE 
LIANG, et leur traduction anglaise est « moon ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la 
marque de commerce dans son ensemble est BLUE MOON.

PRODUITS: Savon, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains, savon de soins du corps; lotion capillaire; 
shampooing; lotion de bain; pâte nettoyante pour les mains; 
savon liquide antibactérien pour les mains; savon liquide 
antibactérien pour le bain; décolorants pour la lessive; eau de 
Javel; détergent à lessive; produits à lessive, nommément 
détergent à lessive, javellisant à lessive, détachants pour la 
lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants pour 
vêtements; détachants; produits lustrants pour le cuir; produits 
pour cirer le mobilier; produits de lavage pour le cuir; abrasifs, 
nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour le 
nettoyage et le polissage de l'argent, papier abrasif, lingettes 
abrasives, abrasifs pour le nettoyage et la finition de surfaces en 
bois; poudre de polissage, nommément poudre de polissage 
pour le cuir, poudre de polissage pour le bois, poudre de 
polissage pour les planchers; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; essence de 
tabac; cosmétiques; mousse pour les cheveux; dentifrices; 
encens; shampooings pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,387. 2013/08/06. Gerard and Rita McCarthy, 29 
Huntingdale Drive, St. Johns, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1G 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
1000-235 Water Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1B6

Marriages for Mary
The right to the exclusive use of the words 'Marriages', 'for', and 
'Mary' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The operation of spiritual retreats (2) Marriage 
counseling; (3) Religious counseling; (4) Workshops and 
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seminars in the field of Catholic teachings;(5) Evangelical and 
ministerial services. Used in CANADA since as early as April 
2011 on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Marriages », « for » et « 
Mary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Tenue de retraites spirituelles, (2) counseling 
matrimonial; (3) counseling religieux; (4) ateliers et conférences 
dans le domaine du catéchisme; (5) services évangéliques et 
religieux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,638,402. 2013/08/07. Shuhai (Beijing) Investment Co.,Ltd., 
No.8, Haixin Road, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS:  Seasonings; Additives for use as food flavouring; 
Spices; Pepper; Pepper grinders; Pepper mills; Salt and pepper; 
Salt and pepper shakers; Apple sauce; Cheese sauce; 
Chocolate sauce; Fish sauce; Fruit sauce; Gravy sauce; Hot 
sauce; Meat sauce; Pasta sauce; Pepper sauce; Sauce mixes; 
Soy sauce; Spaghetti sauce; Tartar sauce; Tomato sauce. 
SERVICES: Offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises; Restaurant services; 
Take-out restaurant services; Canteens. Used in CANADA since 
October 12, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Assaisonnements; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; épices; poivre; moulins à poivre; 
moulins à poivre; sel et poivre; salières et poivrières; compote de 
pommes; sauce au fromage; sauce au chocolat; sauce au 
poisson; compote de fruits; sauce au jus de viande; sauce 
épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
poivrade; préparations pour sauces; sauce soya; sauce à 
spaghettis; sauce tartare; sauce tomate. SERVICES: Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; cantines. Employée au CANADA 
depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,638,427. 2013/08/06. TheHuffingtonPost.com, 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

THE THIRD METRIC
SERVICES: (1) Providing information and commentary in the 
fields of personal development, namely, self-improvement and 
self-fulfillment; providing information and commentary in the field 
of lifestyles, namely, arts, fitness, health, recreation, 
entertainment, fashion, travel, music, food, stress relief, self and 
personal improvement. (2) Educational services, namely, 
conducting conferences, seminars, and panel discussions in the 
fields of self-improvement, self-fulfillment, personal development, 
personal empowerment, media, namely, broadcast and digital 
media, business, namely, business networking, business 
management, business administration, business planning, and 
business finance, health and well-being, lifestyles, namely, arts, 
fitness, health, recreation, entertainment, fashion, travel, music, 
food, stress relief, self and personal improvement, leadership, 
and careers; providing news, information and commentary in the 
field of current events relating to self-improvement, self-
fulfillment, personal development, media, business, health, 
wellness, lifestyles, leadership, and careers; providing online 
journals, namely, blogs in the field of self-improvement, self-
fulfillment, personal development, media, namely, broadcast and 
digital media, business, namely, business networking, business 
management, business administration, business planning, and 
business finance, health and well-being, lifestyles, namely, arts, 
fitness, health, recreation, entertainment, fashion, travel, music, 
food, stress relief, self and personal improvement, leadership, 
and careers. (3) Providing information and commentary in the 
fields of business, namely, business networking, business 
management, business administration, business planning, and 
business finance, and careers. Priority Filing Date: August 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027279 in association with the same kind of services (1); 
August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/027264 in association with the same kind of 
services (2); August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/027273 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,494,862 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 
under No. 4,494,861 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,524,836 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'information et de commentaires dans le 
domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; offre 
d'information et de commentaires dans le domaine des 
habitudes de vie, nommément des arts, de la bonne condition 
physique, de la santé, des loisirs, du divertissement, de la mode, 
du voyage, de la musique, des aliments, de la détente et de la 
croissance personnelle. (2) Services éducatifs, nommément 
tenue de conférences, de séminaires et de tables rondes dans 
les domaines de la croissance personnelle, de 
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l'accomplissement personnel, du développement personnel, de 
l'enrichissement personnel, des médias, nommément des 
médias électroniques et numériques, des affaires, nommément 
du réseautage d'affaires, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, de la planification d'entreprise et 
des finances d'entreprise, de la santé et du bien-être, des 
habitudes de vie, nommément des arts, de la bonne condition 
physique, de la santé, des loisirs, du divertissement, de la mode, 
du voyage, de la musique, des aliments, de la détente, de la 
croissance personnelle, du leadership et des carrières; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine 
des actualités ayant trait à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel, au développement personnel, aux 
médias, aux affaires, à la santé, au bien-être, aux habitudes de 
vie, au leadership et aux carrières; offre de revues en ligne, 
nommément de blogues dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel, du développement 
personnel, des médias, nommément des médias électroniques 
et numériques, des affaires, nommément du réseautage 
d'affaires, de la gestion d'entreprise, de l'administration 
d'entreprise, de la planification d'entreprise et des finances 
d'entreprise, de la santé et du bien-être, des habitudes de vie, 
nommément des arts, de la bonne condition physique, de la 
santé, des loisirs, du divertissement, de la mode, du voyage, de 
la musique, des aliments, de la détente, de la croissance 
personnelle, du leadership et des carrières. (3) Offre 
d'information et de commentaires dans les domaines des 
affaires, nommément du réseautage d'affaires, de la gestion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise, de la planification 
d'entreprise et des finances d'entreprise ainsi que des carrières. 
Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027279 en liaison avec le même 
genre de services (1); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027264 en liaison avec le même 
genre de services (2); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027273 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,494,862 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2014 sous le No. 4,494,861 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,524,836 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,495. 2013/08/07. COOPERATIVE VINICOLE DE MANCY 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, 25, avenue de 
Champagne, 51200 EPERNAY, FRANCE 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

ESTERLIN
GOODS: Wines; sparkling wines; wines of French origin, namely 
Champagne. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on July 31, 1985 under No. 1318910 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins; vins mousseux; vins de provenance française, 
à savoir champagne. . Employée: FRANCE en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 1985 
sous le No. 1318910 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,580. 2013/08/07. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UFC FIT
GOODS: (1) Books, manuals, brochures, printed guides and 
instructional materials namely audio and video recordings on 
tape, CD's and DVD's and software in the field of physical 
training, exercise, mixed martial arts, diet, weight management, 
nutrition, grocery lists, meal plans and recipes; Calendars. (2) 
Beverageware; Water bottles sold empty; drink shakers. (3) Tops 
namely shirts, sweatshirts, sweaters; T-shirts; tank tops; hats, 
sports helmets; baseball caps. (4) Personal exercise mats. 
SERVICES: (1) Providing instruction in the fields of fitness, 
personal training, exercise and mixed martial arts; personal 
fitness training services and consultancy; providing information in 
the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial 
arts via a global computer network. (2) Providing instruction in 
the fields of health, nutrition, diet, weight management, and 
lifestyle wellness; providing information in the fields of health, 
nutrition, diet, weight management, and lifestyle wellness. 
Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/027627 in 
association with the same kind of goods (1); August 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027637 in association with the same kind of goods (2); 
August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/027646 in association with the same kind of 
goods (3); August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/027651 in association with the 
same kind of goods (4); August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/027657 in 
association with the same kind of services (1); August 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027666 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres, manuels, brochures, guides imprimés et 
matériel didactique, nommément enregistrements audio et vidéo 
sur cassette, CD et DVD ainsi que logiciels dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'exercice, des arts martiaux 
mixtes, des régimes alimentaires, de la gestion du poids, de 
l'alimentation, des listes d'épicerie, des plans de repas et des 
recettes; calendriers. (2) Articles pour boissons; bouteilles à eau 
vendues vides; mélangeurs à boissons. (3) Hauts, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails; tee-shirts; 
débardeurs; chapeaux, casques de sport; casquettes de 
baseball. (4) Tapis d'exercice. SERVICES: (1) Offre 
d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux 
mixtes; services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes par un réseau informatique 
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mondial. (2) Offre d'enseignement dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la gestion 
du poids et du bien-être au quotidien; diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la gestion du poids et du bien-être au quotidien. 
Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027627 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027637 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027646 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027651 en liaison avec le même 
genre de produits (4); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027657 en liaison avec le même 
genre de services (1); 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027666 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,595. 2013/08/07. Aptus Tech LLC, 1088 East 4th Street, 
Brooklyn, New York 11230, 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

KLIPZ
GOODS: (1) footwear namely sports, athletic, casual, dress, 
beach, children's footwear, shoes, boots, sandals, slippers, 
athletic shoes and sneakers configured for removable and 
exchangeable attachment of decorative shoe ornaments on parts 
of an outer surface thereof, the decorative shoe ornaments 
including logos, and other indicia, of various shapes and/or 
colors for changing the decorative appearance of the footwear, 
athletic shoes and sneakers; and the decorative shoe ornaments 
being attached. (2) Bags namely sports bags, travel bags, school 
bags, computer bags, camera bags, carry all bags, backpacks, 
tote bags, messenger bags and lunch boxes, school supplies 
namely pencil cases, notebooks, folders and binders, phone, 
computer and tablet cases; watches, clothing namely casual, 
sports, athletic, dress, business, outdoor winter and children's 
clothing; jackets, pants, sweaters, hoodies, shorts, shirts, t-shirts, 
hats, footwear namely sports, athletic, casual, dress, beach, 
children's footwear, shoes, boots, sandals, slippers, athletic 
shoes and sneakers configured for removable and exchangeable 
attachment of decorative shoe ornaments on parts of an outer 
surface thereof, the decorative shoe ornaments including logos, 
and other indicia, of various shapes and/or colors for changing 
the decorative appearance of the footwear, athletic shoes and 
sneakers; and the decorative shoe ornaments being attached. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4007107 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, d'entraînement, tout-aller, habillés, de 
plage et pour enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement et espadrilles conçues pour pouvoir 
fixer des décorations pour chaussures amovibles et 
interchangeables à la surface extérieure de celles-ci, ces 

décorations comprenant des logos et d'autres étiquettes de 
formes et/ou de couleurs diverses permettant de changer 
l'apparence des articles chaussants, des chaussures 
d'entraînement et des espadrilles; les décorations pour 
chaussures sont comprises. (2) Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs d'écolier, étuis d'ordinateur, sacs 
pour appareils photo, sacs fourre-tout, sacs à dos, fourre-tout, 
sacoches de messager et boîtes-repas, fournitures scolaires, 
nommément étuis à crayons, carnets, chemises de classement 
et reliures, étuis pour téléphones, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; montres, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
de sport, d'entraînement, habillés, d'affaires, d'extérieur pour 
l'hiver et pour enfants; vestes, pantalons, chandails, chandails à 
capuchon, shorts, chemises, tee-shirts, chapeaux, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
d'entraînement, tout-aller, habillés, de plage, pour enfants et 
pour adultes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement et espadrilles conçues pour pouvoir 
fixer des décorations pour chaussures amovibles et 
interchangeables à la surface extérieure de celles-ci, ces 
décorations comprenant des logos et d'autres étiquettes, de 
formes et/ou de couleurs diverses permettant de changer 
l'apparence des articles chaussants, des chaussures 
d'entraînement et des espadrilles; les décorations pour 
chaussures sont comprises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4007107 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,638,745. 2013/08/08. NEWTON FURNITURE INC., 4403 LINE 
72 RR#1, NEWTON, ONTARIO N0K 1R0

HANDSTONE
GOODS: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, home theatre furniture, living room furniture, office 
furniture, and outdoor furniture. (2) Furniture repair kits 
consisting of leather repair resins, polymers and patches, resins 
for repairing dents and scratches in wood, and fabric glue; 
Furniture cleaning preparations; Furniture polish; Dusting cloths 
for furniture care. (3) Mattresses; bedding and pillows. (4) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, signs, and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, 
and wholesale sale of furniture. (2) Operating a website 
providing information in the field of furniture, namely, bedroom 
furniture, dining room furniture, home theatre furniture, living 
room furniture, office furniture, and outdoor furniture. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on goods (1) and on services 
(1); January 01, 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier pour cinémas maison, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier 
d'extérieur. (2) Trousses de réparation pour le mobilier 
composées de résines, de polymères et de pièces de réparation 
en cuir, de résines pour la réparation de bosses et 
d'égratignures dans le bois ainsi que de colle à tissu; produits de 
nettoyage pour le mobilier; cire pour mobilier; chiffons 
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d'époussetage pour l'entretien du mobilier. (3) Matelas; literie et 
oreillers. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution et vente en gros de mobilier. (2) Administration d'un 
site Web d'information dans le domaine du mobilier, nommément 
du mobilier de chambre, du mobilier de salle à manger, du 
mobilier pour cinémas maison, du mobilier de salle de séjour, du 
mobilier de bureau et du mobilier d'extérieur. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2013 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5).

1,638,751. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,756. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,638,764. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,772. 2013/08/08. Maharishi Vedic University Limited, 54 
Triq Marsamxett, VLT 1853 VALLETTA, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Transcedental Meditation' are in blue; the circle is in various 
shades of blue with a gold outer circle; the tree inside the circle 
is gold.

SERVICES: (1) Health and fitness club services; production of 
course material distributed at management seminars; production 

of video tapes for corporate use in management educational 
training; providing training courses on business management; 
provision of instruction courses in general management; 
publication of work manuals for business management; 
conducting workshops and seminars in personal awareness; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self and 
personal improvement; providing assistance, personal training 
and physical fitness consultation to corporate clients to help their 
employees make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise alterations in their daily living; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to individuals 
to help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living; personal fitness 
training services featuring aerobic and anaerobic activities 
combined with resistance and flexibility training; personal training 
provided in connection with weight loss and exercise programs; 
teaching of meditation practices; entertainment, namely 
providing spiritual retreats in the field of meditation; education 
services in the field of health; adult education services in the field 
of financial management; life coaching services in the fields of 
personal financing and in personal-life management; conducting 
courses in the field of business management; conducting 
instructional seminars in the field of time management; 
conducting courses in the fields of meditation, personal health 
and general well-being; providing courses of instruction in the 
field of personal time management. (2) Massage services; 
dietary and nutrition guidance; health clinic services; energy 
healing services, namely, stress management and stress 
reduction counseling for individuals to enhance their lives; 
physical therapy evaluation, identification, and management of 
movement dysfunction to restore, maintain, and promote optimal 
physical function preventing the onset, symptoms and 
progression of impairments, functional limitations, and disabilities 
resulting from disease, disorders, conditions, or injuries; 
conducting telephone and in-person personal lifestyle wellness 
assessments [physical and mental health services]; consulting in 
the field of health and wellness to bring about personal 
happiness; personal therapeutic services in the field of 
circulatory improvement; personality assessment services; 
providing healthy lifestyle and nutrition services, namely, 
personal assessments, personalized routines, maintenance 
schedules, and counseling; providing wellness services, namely, 
personal assessments, personalized routines, maintenance 
schedules, and counselling; legal services; security services for 
the protection of property and individuals; medical counselling 
services; providing information in the field of beauty care and 
personal hygiene; information services in the field of massage; 
providing advice and information in the field of weight 
management and nutrition; stress management services, namely 
providing advice and counseling in the field of meditation; 
consultancy services in the field of personal behavior; personal 
therapeutic services, namely, muscle exercising therapy. 
Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 61985 in association with the same kind of 
services (1); February 12, 2013, Country: DENMARK, 
Application No: 201300350 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Transcedental Meditation » sont 
bleus; le cercle est de diverses teintes de bleu et entouré d'un 
cercle extérieur or; l'arbre à l'intérieur du cercle est or.
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SERVICES: (1) Services de club de santé et d'entraînement 
physique; production de matériel de cours distribué lors de 
conférences sur la gestion; production de cassettes vidéo pour 
les entreprises, utilisées dans le cadre d'une formation sur la 
gestion; offre de cours de formation sur la gestion des affaires; 
offre de cours sur la gestion en général; publication de manuels 
de travail pour la gestion des affaires; tenue d'ateliers et de 
conférences sur la conscience personnelle; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
services de conférenciers (motivation et enseignement) dans le 
domaine de la croissance personnelle; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation concernant 
l'exercice physique à des entreprises pour encourager leurs 
employés à améliorer leur condition physique, leur force, leur 
entraînement et leur exercice au quotidien; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation concernant 
l'exercice physique à des particuliers pour les encourager à 
améliorer leur condition physique, leur force, leur entraînement 
et leur exercice au quotidien; offre de services d'entraînement 
physique individuel proposant des séances d'exercices 
aérobiques et anaérobiques accompagnées d'un entraînement 
en résistance et en souplesse; offre d'entraînement individuel 
dans le cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; 
enseignement de techniques de méditation; divertissement, 
nommément offre de retraites spirituelles dans le domaine de la 
méditation; services éducatifs dans le domaine de la santé; 
services éducatifs destinés aux adultes dans le domaine de la 
gestion financière; services de mentorat personnalisé dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles et de la vie 
privée; tenue de cours dans le domaine de la gestion des 
affaires; tenue de conférences dans le domaine de la gestion du 
temps; tenue de cours dans les domaines de la méditation, de la 
santé personnelle et du bien-être en général; offre de cours dans 
le domaine de la gestion du temps personnel. (2) Services de 
massage; conseils en matière d'alimentation; services de 
clinique de santé; services de guérison énergétique, 
nommément conseils en gestion du stress et en diminution du 
stress offerts à des particuliers pour améliorer leur vie; 
évaluation en physiothérapie, détermination et gestion des 
dysfonctions de mouvement pour rétablir, maintenir et améliorer 
les capacités physiques afin de prévenir les premiers signes, les 
symptômes et la progression de troubles, de limitations 
fonctionnelles et de handicaps résultant de maladies, de 
troubles, d'affections ou de blessures; évaluation téléphonique et 
en personne des habitudes de vie et de l'état de bien-être 
[services de santé physique et mentale]; consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être visant à atteindre le 
bonheur personnel; services thérapeutiques personnels ayant 
trait à l'amélioration de l'appareil circulatoire; services 
d'évaluation de la personnalité; offre de services visant l'adoption 
de saines habitudes de vie et d'une saine alimentation, 
nommément évaluation personnelle, programmes personnalisés, 
programmes de maintien et counseling; offre de services liés au 
bien-être, nommément évaluation personnelle, programmes 
personnalisés, programmes de maintien et counseling; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection de biens et de 
personnes; services de conseil médical; diffusion d'information 
dans le domaine des soins de beauté et de l'hygiène 
personnelle; services d'information dans le domaine des 
massages; offre de conseils et d'information dans le domaine de 
la gestion du poids et de l'alimentation; services de gestion du 
stress, nommément offre de conseils dans le domaine de la 
méditation; services de consultation dans le domaine du 

comportement personnel; services de thérapie personnelle, 
nommément thérapie par exercices musculaires. Date de priorité 
de production: 08 février 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
61985 en liaison avec le même genre de services (1); 12 février 
2013, pays: DANEMARK, demande no: 201300350 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,854. 2013/08/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PLASMASTER
GOODS: Air conditioners; air purifiers; air ionizers; humidifiers; 
electric refrigerators; electric water purifiers for household 
purposes; electric ovens; air deodorizing apparatus, namely, 
electric room deodorizers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Climatiseurs; purificateurs d'air; ioniseurs d'air; 
humidificateurs; réfrigérateurs électriques; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; fours électriques; appareils 
désodorisants, nommément assainisseurs d'air électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,939. 2013/08/12. Ulliance, Inc., 901 Wilshire Drive, Suite 
210, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. CAROLYN LUCAS, IPPES LLC, 954A ST. CLAIR AVENUE 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M6E1A1

ULLIANCE
SERVICES: Employment outplacement and career transition 
services; Providing fitness evaluation and consultation to 
corporate clients and their employees in order for them to make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
increase productivity and lower health care costs. (2) Training 
services in the field of time management to provide corporate 
clients, their employees, and other individuals with skills and 
tools to improve their professional and personal growth and 
development. (3) Providing information via the internet in the 
field of elder care. (4) Counseling services in the fields of health, 
nutrition and lifestyle wellness; Providing fitness evaluation and 
consultation to corporate clients to help their employees make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
improve health; Providing employee assistance programs in the 
nature of managed behavioral healthcare programs for members 
of contracting groups; Providing information via the internet in 
the field of health, well-being, nutrition, and family health matters; 
Employee assistance programs in the nature of psychological 
evaluation and counseling; Providing fitness evaluation and 
consultation to individuals to help them make health, wellness 
and nutritional changes in their daily living to improve health; 
Chemical dependency and substance abuse treatment 
consultation services; Energy healing services, namely, stress 
management and stress reduction counseling for individuals to 
enhance their lives; Psychological assessment and 
psychotherapeutic counseling services; Consulting in the field of 
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health and wellness to bring about personal happiness and well-
being. (5) Providing personal support services for employees 
and retirees of corporate clients and their families, namely, 
emotional counseling and emotional support; Security services, 
namely, threat simulation vulnerability analysis and mitigation 
and emergency and crisis management response. Used in 
CANADA since January 02, 2012 on services.

SERVICES: Services de reclassement externe et de 
réorientation professionnelle; services d'évaluation de la 
condition physique et consultation connexe offerts aux 
entreprises et à leurs employés pour leur permettre d'adopter 
des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'accroître la 
productivité et de diminuer le coût des soins de santé. (2) 
Services de formation dans le domaine de la gestion du temps 
pour donner aux entreprises, à leurs employés et à d'autres 
particuliers les compétences et les outils nécessaires pour 
favoriser leur croissance personnelle et professionnelle, leur 
développement personnel et leur perfectionnement 
professionnel. (3) Diffusion d'information sur Internet dans le 
domaine des soins aux personnes aînées. (4) Services de 
conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du 
bien-être au quotidien; services d'évaluation de la condition 
physique et consultation connexe offerts aux entreprises pour 
aider leurs employés à adopter des changements en matière de 
santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne 
afin d'améliorer leur état de santé; offre aux employés de 
programmes d'aide, à savoir de programmes gérés de soins de 
santé comportementale pour les membres de groupes 
contractants; diffusion d'information sur Internet dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation et de la 
santé familiale; programmes d'aide aux employés, à savoir 
évaluation psychologique et counseling; services d'évaluation de 
la condition physique et consultation connexe offerts aux 
particuliers pour les aider à adopter des changements en 
matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie 
quotidienne afin d'améliorer leur état de santé; services de 
consultation sur le traitement de la chimiodépendance et de la 
toxicomanie; services de guérison énergétique, nommément 
conseils ayant trait à la gestion du stress et à la diminution du 
stress pour aider les personnes à améliorer leur vie; services 
d'évaluation psychologique et de psychothérapie; consultation 
dans les domaines de la santé et du bien-être pour favoriser le 
bonheur et le bien-être personnels. (5) Offre de services de 
soutien personnel aux employés et aux retraités d'entreprises 
ainsi qu'à leur famille, nommément counseling émotionnel et 
soutien affectif; services de sécurité, nommément analyse et 
atténuation de la vulnérabilité par la simulation de menaces, 
ainsi qu'intervention d'urgence et gestion de crises. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,639,164. 2013/08/12. Beauty Noted, Inc., 1025 Lincoln 
Avenue, Palo Alto, California, 94301, 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

BEAUTY NOTED

GOODS: Computer software for providing a personalized feed of 
beauty related content, advice and recommendations that are 
collected, curated and tailored to the user's specifications, 
interests, and needs, and that enables users to share such 
content with others; computer software namely, software that 
aggregates, analyzes and curates content and information from 
a variety of off line and online sources in the field of beauty and 
provides content, information, advice and recommendations 
relevant to the user's personalized profile; Computer software to 
provide information, content, advice and recommendations to 
users in the field of beauty via internet websites and mobile 
devices; Computer software to provide information and content 
in the field of beauty, product information, recommendations, 
demonstrations, and ratings, and how-to videos regarding beauty 
techniques and tips, tips and techniques for use in achieving or 
emulating the look of specifically identified celebrities and other 
individuals, that enables users to ask questions and receive 
answers on beauty related topics, and enables users to receive 
expert advice and virtual makeovers from beauty consultants; 
Computer software to provide information and recommendations 
regarding beauty related products and services; Computer 
software to provide information regarding deals, promotions, 
rebates, discounts and coupons offered by others regarding 
beauty related products and services; computer software 
application that enables users to locate, tag, aggregate, store, 
comment upon, and add to beauty related content, advice, data, 
information, ratings, reviews, recommendations, and how-to 
videos and demonstrations from a variety of private and public 
sources, and to store such content and information in a database 
for future use and sharing with others; computer software for 
creating and managing databases of content, data and 
information in the field of beauty; computer software application 
that enables users to link to a website and interactive database 
of beauty related content, data and information; software that 
uses behavioral modeling and machine learning techniques to 
refine the user's personalized feed of information and content 
and optimize their experiences; computer e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; e-commerce software to allow users to 
purchase beauty related products and services from websites 
and via mobile devices. SERVICES: Advertising and marketing 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
providing a website in the field of beauty; advertising the wares 
and services of others; commercial information services, 
provided via the internet and mobile devices featuring 
information regarding beauty related products and services, and 
information regarding deals, promotions, coupons, rebates and 
discounts and price comparison information, product reviews, 
links to retail websites of others; promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring information 
regarding beauty related products and services, and information 
regarding deals, promotions, coupons, rebates, and discounts, 
and price-comparison information, product reviews, links to the 
retail websites of others; advertising and marketing the wares 
and services of others by means of indirect methods of 
marketing communications, provided via the internet and mobile 
devices, namely, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, internet marketing, electronic mail, mobile marketing, 
blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; advertising, promotion, and marketing 
the wares and services of others via online, mobile and viral 
marketing programs regarding beauty related products and 
services; providing a web site featuring the ratings, reviews and 
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recommendations on products and services of others for 
marketing purposes; Enabling users to view, evaluate, solicit, 
obtain and submit information and recommendations or ratings 
about, and purchase beauty related products and services via an 
internet website and mobile devices; promoting the goods and 
services of others by means of operating an on-line shopping 
mall featuring beauty related products and services, and links to 
the retail web sites of others; providing a website featuring a 
searchable database of beauty related content, advice, data, 
information, ratings, reviews, recommendations, and how-to 
videos and demonstrations and enabling users to access, add to, 
store and manage such databases for their personal use and 
sharing with others; Providing subscriptions to electronic journals 
in the field of beauty; providing automatic updates to electronic 
journals in the field of beauty; Consulting services in the field of 
internet and mobile marketing; Providing business information, 
namely marketing and demographic data and user information to 
others for use in developing online and mobile advertising 
campaigns; Providing on-line communications links which 
transfer visitors to third party websites to the beauty related 
website of the provider; providing on-line communications links 
which transfer the web site user to other local and global web 
pages; Providing a website with information, articles, product 
demonstrations and tutorials, how-to videos, tips, techniques, 
advice and recommendations in the field of beauty; providing a 
website that features information, content, advice and 
recommendations in the field of beauty, how-to videos regarding 
beauty techniques and tips, tips and techniques for use in 
achieving or emulating the look of specifically identified 
celebrities and other individuals, that enables users to ask 
questions and receive answers on beauty related topics, enables 
users to submit comments, questions and ratings regarding 
beauty related products, and enables users to receive expert 
advice and virtual makeovers from beauty consultants; providing 
a platform for users to store tagged content, data and information 
in the field of beauty from a variety of private and public sources; 
providing online, non-downloadable software that enables users 
to locate, tag, aggregate, store, comment upon, and add to 
beauty related content, advice, data, information, ratings, 
reviews, opinions, recommendations, and how-to videos and 
demonstrations from a variety of private and public sources, and 
to store such content and information in a database for future 
use and sharing with others; providing online, non-downloadable 
software for creating and managing databases of content, data 
and information in the field of beauty; computer services, 
namely, the provision of customized web pages and other 
electronic data feed formats featuring user-defined information, 
namely, ratings, reviews and recommendations on the products 
and services of others; developing customized web pages and 
other electronic data feed formats featuring user-defined 
information, namely, ratings, reviews, and recommendations on 
the products and services of others in the field of beauty; 
providing periodic updates to subscribers of web feeds pulled 
from off line and online sources selected by the subscriber by 
means of electronic mail; computer services, namely, enabling 
subscribers to an internet website to mark content, namely 
articles, product demonstrations, tutorials, tips and techniques, 
videos, and comments, and store them for future reference or 
social sharing; computer services, namely, enabling subscribers 
to an internet website to obtain premium content, customized 
and personalized beauty product information and access, and to 
earn affiliate points related to the purchase of same; hosting an 
on-line community web site featuring information, content, advice 

and recommendations in the field of beauty; providing a website 
featuring technology that enables users to upload and share 
user-generated content as well as content, advice, data, 
information, ratings, reviews, opinions, recommendations, how-to 
videos and demonstrations, deals, promotions, rebates, 
discounts and coupons from a variety of private and public 
sources in the field of beauty with other community members, 
and to seek input, advice and recommendations from community 
members; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social, business and community networking in the field of 
beauty; developing and hosting a server on a global computer 
network for the purpose of facilitating e-commerce via such a 
server; Social networking services provided through a 
community website and mobile devices; social networking 
services provided through a beauty community website and via 
mobile devices. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853495 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels offrant un fil personnalisé de contenu, de 
conseils et de recommandations ayant trait à la beauté qui sont 
recueillis, édités et sélectionnés en fonction des spécifications, 
des intérêts et des besoins des utilisateurs, et qui permettent à 
ceux-ci de partager ce contenu avec des tiers; logiciels, 
nommément logiciels qui regroupent, analysent et éditent du 
contenu et de l'information provenant de diverses sources en 
ligne ou non dans le domaine de la beauté, et qui fournissent du
contenu, de l'information, des conseils et des recommandations 
correspondant au profil des utilisateurs; logiciels pour fournir de 
l'information, du contenu, des conseils et des recommandations 
aux utilisateurs dans le domaine de la beauté au moyen de sites 
Web et d'appareils mobiles; logiciels pour fournir de l'information 
et du contenu dans le domaine de la beauté, de l'information sur 
les produits, des recommandations, des démonstrations, des 
évaluations et des vidéos pratiques présentant des techniques et 
des conseils de beauté, des conseils et des techniques pour 
imiter l'apparence de vedettes et d'autres personnes, qui 
permettent aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir 
des réponses en matière de beauté, et qui permettent aux 
d'utilisateurs de recevoir des avis d'experts et des changements 
d'image virtuels offerts par des conseillers en beauté; logiciels 
pour offrir de l'information et des recommandations au sujet de 
produits et de services de beauté; logiciels pour fournir de 
l'information au sujet de soldes, de promotions, de rabais, de 
remises et de bons de réduction offerts par des tiers relativement 
à des produits et des services de beauté; application logicielle 
qui permet aux utilisateurs de localiser, de marquer, de 
regrouper, de stocker, de commenter et d'ajouter du contenu, 
des conseils, des données, de l'information, des évaluations, des 
critiques, des recommandations, des vidéos pratiques et des 
démonstrations ayant trait à la beauté provenant de diverses 
sources privées et publiques, ainsi que de stocker ce contenu et 
cette information dans une base de données pour utilisation 
ultérieure et pour les partager avec des tiers; logiciels de 
création et de gestion de bases de données comprenant du 
contenu, des données et de l'information dans le domaine de la 
beauté; application logicielle qui permet aux utilisateurs de créer 
des liens vers un site Web et une base de données interactive 
comprenant du contenu, des données et de l'information ayant 
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trait à la beauté; logiciels qui utilisent des techniques de 
modélisation comportementale et d'apprentissage automatique 
pour raffiner le fil personnalisé d'information et de contenu des 
utilisateurs et pour optimiser son expérience; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'acheter des produits et des services 
de beauté à partir de sites Web et au moyen d'appareils mobiles. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web dans le domaine de la beauté; publicité des produits et 
des services de tiers; services de renseignements commerciaux, 
offerts par Internet et au moyen d'appareils mobiles, au sujet de 
produits et de services liés à la beauté, ainsi qu'au sujet de 
soldes, de promotions, de bons de réduction, de rabais, de 
remises, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits et 
de liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'information au sujet de produits et de services de beauté, ainsi 
qu'au sujet de soldes, de promotions, de bons de réduction, de 
rabais, de remises, de comparaisons de prix, d'évaluations de 
produits et de liens vers les sites Web de détail de tiers; publicité 
et marketing des produits et des services de tiers offerts par des 
méthodes indirectes de communication, par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles, nommément les médias sociaux, le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing par 
recherches, le marketing sur Internet, le courriel, le marketing 
mobile, le blogage et d'autres canaux de communications 
passifs, partageables et viraux; publicité, promotion et marketing 
des produits et des services de tiers par des programmes de 
marketing en ligne, mobile et viral ayant trait à des produits et à 
des services de beauté; offre d'un site Web présentant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de tiers au 
sujet de produits et de services à des fins de marketing; services 
permettant aux utilisateurs de visualiser, d'évaluer, de solliciter, 
d'obtenir et de soumettre des renseignements et des 
recommandations ou des évaluations sur des produits et des 
services de beauté et d'acheter ceux-ci par un site Web et au 
moyen d'appareils mobiles; promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne présentant des produits et des services de beauté et des 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers; offre d'un site 
Web présentant une base de données interrogeable comprenant 
du contenu, des conseils, des données, de l'information, des 
évaluations, des critiques, des recommandations, des vidéos 
pratiques et des démonstrations, et permettant aux utilisateurs 
de consulter, d'alimenter, de stocker et de gérer ces bases de 
données pour leur utilisation personnelle et de les partager avec 
des tiers; offre d'abonnements à des périodiques électroniques 
dans le domaine de la beauté; offre de mises à jour 
automatiques à des périodiques électroniques dans le domaine 
de la beauté; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet et du marketing mobile; offre de 
renseignements commerciaux, nommément de données de 
marketing, de données démographiques et d'information sur les 
utilisateurs à des tiers pour l'élaboration de campagnes de 
publicité en ligne et sur des appareils mobiles; offre de liens de 
communication en ligne qui transfèrent les visiteurs des sites 
Web de tiers vers le site Web du fournisseur ayant trait à la 
beauté; offre de liens de communication en ligne qui redirigent 
l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et 
mondiales; offre d'un site Web présentant de l'information, des 

articles, des démonstrations de produits, des tutoriels, des 
vidéos pratiques, des trucs, des techniques, des conseils et des 
recommandations dans le domaine de la beauté; offre d'un site 
Web présentant de l'information, du contenu, des conseils et des 
recommandations dans le domaine de la beauté, des vidéos 
pratiques comprenant des techniques et des conseils de beauté, 
des conseils et des techniques pour imiter l'apparence de 
vedettes et d'autres personnes, qui permet aux utilisateurs de 
poser des questions et de recevoir des réponses en matière de 
beauté, qui permet aux utilisateurs de soumettre des 
commentaires, des questions et des évaluations au sujet de 
produits de beauté, et qui permet aux utilisateurs de recevoir des 
avis d'experts et des changements d'image virtuels offerts par 
des conseillers en beauté; offre d'une plateforme permettant aux 
utilisateurs de stocker du contenu, des données et de 
l'information marqués dans le domaine de la beauté provenant 
de diverses sources privées et publiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
localiser, de marquer, de regrouper, de stocker, de commenter 
et d'ajouter du contenu, des conseils, des données, de 
l'information, des évaluations, des critiques, des opinions, des 
recommandations, des vidéos pratiques et des démonstrations 
ayant trait à la beauté provenant de diverses sources privées et 
publiques, et de stocker ce contenu et cette information sur une 
base de données pour utilisation ultérieure et pour les partager 
avec des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la gestion de bases de données comprenant 
du contenu, des données et de l'information dans le domaine de 
la beauté; services informatiques, nommément offre de pages 
Web personnalisées et d'autres sources de données 
électroniques contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
nommément évaluations, critiques et recommandations des 
produits et des services de tiers; conception de pages Web 
personnalisées et d'autres sources de données électroniques 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément 
des évaluations, des critiques et des recommandations des 
produits et des services de tiers, dans le domaine de la beauté; 
transmission de mises à jour périodiques aux abonnés de fils 
provenant de sources en ligne ou non choisies par les abonnés 
par courriel; services informatiques, nommément services 
permettant aux abonnés d'un site Web de marquer du contenu, 
nommément des articles, des démonstrations de produits, des 
tutoriels, des conseils et des techniques, des vidéos et des 
commentaires et de les stocker pour consultation ultérieure ou 
pour les partager dans les médias sociaux; services 
informatiques, nommément services permettant aux abonnés 
d'un site Web d'obtenir du contenu de qualité, de l'information 
personnalisée sur des produits de beauté et d'avoir accès à 
ceux-ci ainsi que d'accumuler des points relativement à l'achat 
de ceux-ci; hébergement d'un site Web communautaire 
présentant de l'information, du contenu, des conseils et des 
recommandations dans le domaine de la beauté; offre d'un site 
Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
téléverser et d'échanger du contenu qu'ils ont créé ainsi que du 
contenu, des conseils, des données, de l'information, des 
évaluations, des critiques, des opinions, des recommandations, 
des vidéos pratiques, des démonstrations, des soldes, des 
promotions, des rabais, des remises et des bons de réduction 
provenant de diverses sources privées et publiques dans le 
domaine de la beauté avec d'autres membres de la 
communauté, et de demander des commentaires, des conseils 
et des recommandations aux membres de la communauté; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
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en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social, d'affaires et communautaire dans le domaine de la 
beauté; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique au moyen de ce serveur; services de réseautage 
social offerts au moyen d'un site Web communautaire et sur des 
appareils mobiles; services de réseautage social offerts au 
moyen d'une site Web communautaire ayant trait à la beauté et 
sur des appareils mobiles. Date de priorité de production: 19 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853495 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,236. 2013/08/13. BY MALENE BIRGER A/S, Rahbeks Allé 
21, DK-1801 Frederiksberg C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BY MALENE BIRGER
GOODS: Perfumery, soap, namely, soap for personal use; 
spectacles, sunglasses, spectacle cases; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, rings, ear rings and ear clips made of 
precious metals and their alloys and imitation stone, watches; 
travelling and storage trunks, umbrellas, handbags, travelling 
bags, shopping bags, rucksacks, purses, wallets; towels of 
textiles, cushion covers, bed linen, table covers, textile goods, 
namely, towels, bed linen, table linen, covers for cushions, bed 
covers; clothing, namely, coats, jackets, trousers, pants, skirts, 
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, 
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses, 
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits, 
underwear, socks, boots, shoes and slippers. SERVICES: Retail 
sale of clothing, footwear, leather goods and bags, jewellery, 
travelling and storage trunks, handbags, textile goods, 
perfumery, spectacles, sunglasses, umbrellas. Priority Filing 
Date: July 02, 2013, Country: DENMARK, Application No: VR 
2013 01711 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on goods and on services. Registered in or for DENMARK on 
July 17, 2013 under No. VR 2013 01678 on goods and on 
services.

PRODUITS: Parfumerie, savon, nommément savon à usage 
personnel; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
clips d'oreilles faits de métaux précieux et de leurs alliages et de 
fausses pierres précieuses, montres; malles de voyage et de 
rangement, parapluies, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
provisions, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; serviettes en 
tissu, housses de coussin, linge de lit, dessus de table, produits 
textiles, nommément serviettes, linge de lit, linge de table, 
housses de coussin, couvre-lits; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, 
chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, 
mouchoirs, foulards, ceintures, combinaisons-pantalons, 
jumpers, salopettes, tee-shirts, chandails et vestes de laine, 

gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, 
chaussures et pantoufles. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles et de sacs en cuir, de 
bijoux, de malles, de coffres de rangement, de sacs à main, de 
produits textiles, de produits de parfumerie, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de parapluies. Date de priorité de production: 
02 juillet 2013, pays: DANEMARK, demande no: VR 2013 01711 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 17 juillet 2013 sous le No. VR 2013 
01678 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,361. 2013/08/14. Cave Coopérative Les Vignerons du 
Brulhois, 3458 avenue du Brulhois, 82340 Donzac, France, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & 
MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

Carrelot des Amants
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 1998 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since 1998 on goods.

1,639,458. 2013/08/14. Fort Magic, LLC, a Florida limited liability 
company, 350 Golden Gate Point, Unit #33, Sarasota, Florida 
34236, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FORT MAGIC BUILD A FORT AS BIG 
AS YOUR IMAGINATION

GOODS: Toy kits, namely, PVC pipes, fittings and plastic clips 
for building children's play forts. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,062 
on goods.

PRODUITS: Ensembles jouets, nommément tuyaux en PVC, 
raccords et pinces en plastique pour construire des forts pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,062 en liaison avec les produits.

1,639,570. 2013/08/15. Clinisys EMR Inc., 119 Advanced 
Technology Centre, Edmonton Research Park, Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CliniBill
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GOODS: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
Software for accounting for use in a medical practice, namely, 
claim submission and processing for use by practitioners in the 
medical field, namely, physicians, staff and administrators; 
software for use in medical practice management and 
automation of a medical clinic or institution, namely, claims, 
billing, accounting, bookkeeping, text and data processing and 
data transfer, namely, medical records software used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars; Computer software for the organization and 
management of schedules and bills in medical clinics; hospital 
and health care administrative software, namely, software used 
to collect, organize, generate, modify, transmit, store and share 
medical records and medical bills; hospital and health care 
accounting and billing software. SERVICES: Software as a 
service provider in the field of software for small business 
accounting; healthcare management services, namely, providing 
access over the internet to software hosted at a secure data 
centre for use in medical practice management and automation 
of a medical clinic, namely, claims, billing, accounting, 
bookkeeping, text and data processing, and data transfer; 
healthcare management services, namely, providing access over 
the internet to software hosted at a secure data centre used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars; Operating a website providing information in the field 
of computer software for the organization and management of 
schedules and bills in medical clinics. Used in CANADA since at 
least as early as June 11, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de 
comptabilité pour utilisation dans un cabinet médical, 
nommément pour la soumission et le traitement des demandes 
de règlement pour utilisation par des praticiens du domaine 
médical, nommément des médecins, des employés et des 
administrateurs; logiciels de gestion de cabinets médicaux et 
d'automatisation des activités d'une clinique ou d'un 
établissement médical, nommément des demandes de 
règlement, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de 
livres, du traitement de texte et de données et du transfert de 
données, nommément logiciels de dossiers médicaux utilisés 
pour l'interfaçage avec des logiciels de finance et de comptabilité 
pour la facturation et la comptabilité ainsi que pour l'interfaçage 
avec des calendriers de rendez-vous médicaux; logiciels 
d'organisation et de gestion des horaires et des factures de 
cliniques médicales; logiciels d'administration d'hôpitaux et de 
services de santé, nommément logiciels utilisés pour recueillir, 
organiser, produire, modifier, transmettre, stocker et 
communiquer des dossiers médicaux et des factures médicales; 
logiciels de comptabilité et de facturation d'hôpitaux et de 
services de santé. SERVICES: Logiciel-service dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour petites entreprises; services de 
gestion des soins de santé, nommément accès par Internet à 
des logiciels hébergés dans un centre de données protégées 
pour la gestion de cabinets médicaux et l'automatisation des 
activités d'une clinique médicale, nommément des demandes de 
règlement, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de 
livres, du traitement de texte et de données et du transfert de 
données; services de gestion des soins de santé, nommément 

accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données protégées, utilisés pour l'interfaçage avec des logiciels 
de finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité 
ainsi que pour l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous 
médicaux; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des logiciels pour l'organisation et la gestion des 
horaires et des factures de cliniques médicales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,639,683. 2013/08/15. Conexus Credit Union 2006, 1960 Albert 
St, PO Box 1960 Stn Main, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

FREESTYLE
SERVICES: (1) Financial services, namely deposit-taking 
services, chequing account services, account transfer and fund 
transfer services, financial advice and consulting services. (2) 
Internet services, namely financial services, namely deposit-
taking services, chequing account services, account transfer and 
fund transfer services, financial advice and consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques, 
services de transfert de compte et de virement de fonds, 
services de conseil et de consultation en finance. (2) Services 
Internet, nommément services financiers, nommément services 
d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques, 
services de transfert de compte et de virement de fonds, 
services de conseil et de consultation en finance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,639,690. 2013/08/15. Lawson, Inc., East Tower, Gate City 
Ohsaki, 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643, 
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

LAWSON STATION
GOODS: Food products, namely prepared meals, food 
seasonings, soups, japanese prepared meals, canned 
vegetables, frozen vegetables, fresh vegetables, mixed 
vegetables, vegetables, japanese stuffed dumplings; beef; 
chicken; pork; croquettes; vegetable salads; fruit salads; 
prepared food such as hamburger meat; fried food such as Fried 
Chicken; hamburgers; sandwiches; noodles; cooked rice; cooked 
pasta; cooked rice balls (onigiri); chinese stuffed dumplings 
(cooked); chinese steamed dumplings (cooked); sushi (japanese 
food); prepared boxed lunches with noodles as the main portion; 
prepared boxed lunches with pasta as the main portion; 
prepared boxes lunches with rice as the main portion; cooked 
japanese noodles (udon); cooked buckwheat noodles (soba); 
cooked chinese noodles (lamian); cooked curry and rice; 
japanese prepared food, namely cooked oden. SERVICES:
Retail grocery store services, retail convenience store services, 
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retail department store services; retail sale of foods; business 
management advisory services relating to franchising; 
franchising of grocery, convenience and department stores; 
online retail grocery store services, online retail convenience 
store services, online retail department store services; online 
sales of food items; food preparation services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément plats préparés, 
assaisonnements, soupes, plats préparés japonais, légumes en 
conserve, légumes congelés, légumes frais, macédoine de 
légumes, légumes, dumplings japonais fourrés; boeuf; poulet; 
porc; croquettes; salades de légumes; salades de fruits; plats 
préparés, comme de la viande à hamburger; aliments frits, 
comme du poulet frit; hamburgers; sandwichs; nouilles; riz cuit; 
pâtes alimentaires cuites; boulettes de riz cuites (onigiri); 
dumplings chinois fourrés (cuits); dumplings chinois à la vapeur 
(cuits); sushis (aliments japonais); dîners préparés en boîte avec 
des nouilles comme plat principal; dîners préparés en boîte avec 
des pâtes alimentaires comme plat principal; dîners préparés en 
boîte avec du riz comme plat principal; nouilles japonaises cuites 
(udon); nouilles de sarrasin cuites (soba); nouilles chinoises 
cuites (lamian); cari et riz cuits; plat préparé japonais, 
nommément oden cuit. SERVICES: Services d'épicerie de 
détail, services de dépanneur de détail, services de grand 
magasin de détail; vente au détail d'aliments; services de conseil 
en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; franchisage 
d'épiceries, de dépanneurs et de grands magasins; services 
d'épicerie au détail en ligne, services de dépanneur de détail en 
ligne, services de grand magasin de détail en ligne; vente en 
ligne de produits alimentaires; services de préparation 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,639,697. 2013/08/15. Lawson, Inc., East Tower, Gate City 
Ohsaki, 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Food products, namely prepared meals, food 
seasonings, soups, japanese prepared meals, canned 
vegetables, frozen vegetables, fresh vegetables, mixed 

vegetables, vegetables, japanese stuffed dumplings; beef; 
chicken; pork; croquettes; vegetable salads; fruit salads; 
prepared food such as hamburger meat; fried food such as Fried 
Chicken; hamburgers; sandwiches; noodles; cooked rice; cooked 
pasta; cooked rice balls (onigiri); chinese stuffed dumplings 
(cooked); chinese steamed dumplings (cooked); sushi (japanese 
food); prepared boxed lunches with noodles as the main portion; 
prepared boxed lunches with pasta as the main portion; 
prepared boxes lunches with rice as the main portion; cooked 
japanese noodles (udon); cooked buckwheat noodles (soba); 
cooked chinese noodles (lamian); cooked curry and rice; 
japanese prepared food, namely cooked oden. SERVICES:
Retail grocery store services, retail convenience store services, 
retail department store services; retail sale of foods; business 
management advisory services relating to franchising; 
franchising of grocery, convenience and department stores; 
online retail grocery store services, online retail convenience 
store services, online retail department store services; online 
sales of food items; food preparation services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément plats préparés, 
assaisonnements, soupes, plats préparés japonais, légumes en 
conserve, légumes congelés, légumes frais, macédoine de 
légumes, légumes, dumplings farcis japonais; boeuf; poulet; 
porc; croquettes; salades de légumes; salades de fruits; plats 
préparés, comme la viande à hamburger; aliments frits, comme 
le poulet frit; hamburgers; sandwichs; nouilles; riz cuit; pâtes 
alimentaires cuites; boulettes de riz cuites (onigiri); dumplings 
chinois farcis (cuits); dumplings chinois à la vapeur (cuits); 
sushis (aliments japonais); dîners préparés en boîte avec des 
nouilles comme plat principal; dîners préparés en boîte avec des 
pâtes alimentaires comme plat principal; dîners préparés en 
boîte avec du riz comme plat principal; nouilles japonaises cuites 
(udon); nouilles de sarrasin cuites (soba); nouilles chinoises 
cuites (lamian); cari et riz cuits; plats préparés japonais, 
nommément oden cuits. SERVICES: Services d'épicerie de 
détail, services de dépanneurs, services de grand magasin de 
détail; vente au détail d'aliments; services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait au franchisage; franchisage d'épiceries, 
de dépanneurs et de grands magasins; services d'épicerie au 
détail en ligne, services de dépanneur en ligne (vente au détail), 
services de grand magasin de détail en ligne; vente en ligne de 
produits alimentaires; services de préparation d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,639,860. 2013/08/16. JO-ANN STORES, LLC, 5555 Darrow 
Road, Hudson, Ohio, 44236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA COLLECTION
GOODS: picture frames. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,163 on goods.

PRODUITS: Cadres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,914,163 en liaison avec les produits.

1,639,868. 2013/08/16. Queen's University at Kingston, 300 
Gordon Hall, 74 Union Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAELS
GOODS: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, vests, leotards, jackets, socks, underwear, hosiery, 
swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, scarves, bandanas, 
toques, ties, gloves, wrist bands and headbands, belts; jewellery, 
namely rings, lapel pins, watches, broaches, tie clips, cuff links; 
affinity items, namely pens, pencils, pen sets, binders, card 
holders, picture frames, paper holders, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf club head covers, umbrellas, clocks, 
calendars, calculators, lamps, plates, key chains, key fobs, Bath 
towels, Golf towels, Hand towels, Terry towels, seat cushions, 
gym bags, duffle bags, luggage, sport bags, tote bags, 
backpacks, shoe bags, portfolios, brief cases, umbrellas, water 
bottles, fridge magnets, wooden armchairs, wooden rocking 
chairs; glassware, namely beverage glass ware, coasters, vases, 
cups, glasses, wine glasses, tumblers, mugs; display materials, 
namely posters, pennants, wallhangings, decals, bumper 
stickers, badges, Lapel buttons, Novelty buttons. SERVICES:
Athletic and sports services namely organization of sports 
competitions, tournaments and events in the field of football, 
hockey, basketball, volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, 
ball hockey, ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; 
club services, namely travel clubs and sports clubs namely 
intramural basketball, volleyball, dodgeball, soccer, indoor 
soccer, football, ball hockey, ice hockey, broomball, waterpolo 
and badminton; instruction in the fields of fitness, exercise, 
dance and martial arts; operation of athletic and indoor and 
outdoor recreational facilities namely providing sports arena 
facilites; recreational services namely the provision of golf 
courses, gymnasium services, ice skating rinks, swimming pools, 
arenas and aquatic centres; retail sale services and online retail 
sale services featuring textbooks, general and reference books, 
periodicals, school supplies, art supplies, office supplies, writing 
instruments, stationary, wearing apparel, souvenirs, computers, 
computer accessories and peripherals, computer software, 
cameras and accessories, music and accessories; studios 
services namely dance studio services; operation of an 
educational institution at the university level. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandanas, tuques, cravates, gants, serre-poignets et bandeaux, 
ceintures; bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, 
broches, épingles à cravate, boutons de manchettes; articles 
personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de 

stylos, reliures, porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, parapluies, horloges, calendriers, calculatrices, lampes, 
assiettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, serviettes de 
bain, serviettes de golf, essuie-mains, serviettes éponge, 
coussins de siège, sacs de sport, sacs polochons, valises, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, 
portefeuilles, serviettes, parapluies, gourdes, aimants pour 
réfrigérateurs, fauteuils en bois, chaises berçantes en bois; 
articles de verrerie, nommément verrerie à boissons, sous-
verres, vases, tasses, verres, verres à vin, gobelets, grandes 
tasses; matériel d'affichage, nommément affiches, fanions, 
décorations murales, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, insignes, boutons de revers, macarons de fantaisie. 
SERVICES: Services l i é s  à l'athlétisme et aux sports, 
nommément organisation de compétitions, de tournois et 
d'évènements sportifs dans les domaines suivants : football, 
hockey, basketball, volleyball, ballon chasseur, soccer, soccer 
intérieur, hockey-balle, hockey sur glace, ballon sur glace, water-
polo et badminton; services de club, nommément de clubs de 
voyage et de clubs de sport, nommément de basketball, de 
volleyball, de ballon chasseur, de soccer, de soccer intérieur, de 
football, de hockey-balle, de hockey sur glace, de ballon sur 
glace, de water-polo et de badminton, tous au niveau collégial; 
enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice, de la danse et des arts martiaux; exploitation 
d'installations d'athlétisme ainsi que d'installations intérieures et 
extérieures, nommément offre d'installations sportives (stade); 
services récréatifs, nommément offre de terrains de golf, de 
services de gymnase, de patinoires, de piscines, d'arénas et de 
centres aquatiques; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de manuels scolaires, de livres généraux 
et de référence, de périodiques, de fournitures scolaires, de 
fournitures d'art, d'articles de bureau, d'instruments d'écriture, 
d'articles de papeterie, d'articles vestimentaires, de souvenirs, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur et de périphériques, de 
logiciels, d'appareils photo et d'accessoires, de musique et 
d'accessoires; services de studio, nommément services de 
studio de danse; exploitation d'un établissement d'enseignement 
de niveau universitaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,639,920. 2013/08/19. MeloTel Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN OZIEL, 
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, 
M2N6P4

MeloTel
SERVICES: (1) Telephony communications services, namely 
hosted business telephone services, hosted voice-over IP 
telephone services, short message services (SMS), electronic 
voice messaging services, electronic fax services. (2) Computer 
and internet services, namely domain name registration and 
management, web and e-mail hosting, website design and 
development, website art design, search engine optimization, 
social media management, and backup services. (3) 
Copyrighting and creative services, namely blog writing and 
posting services, ghost writing services, and voice-over services. 
(4) Computer and internet services, namely internet connectivity, 
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cloud computing web, e-mail and voice-over-ip hosting services, 
data backup, SPAM protection, DNS hosting services, website 
and server uptime monitoring. Used in CANADA since January 
2009 on services (1), (2); March 2010 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie d'affaires hébergés, services 
de téléphonie IP hébergés, services d'envoi de messages courts 
(SMS), services de messagerie électronique vocale, services de 
télécopie électronique. (2) Services informatiques et Internet, 
nommément enregistrement et gestion de noms de domaine, 
hébergement de sites Web et de courriels, conception et 
développement de sites Web, graphisme de sites Web, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, gestion des médias sociaux et services de 
sauvegarde. (3) Services de droits d'auteur et de création, 
nommément services de rédaction et de publication de blogues, 
services de prête-plume et services de doublage. (4) Services 
informatiques et Internet, nommément services de connectivité 
Internet, d'infonuagique et d'hébergement de courriel et de voix 
sur IP, sauvegarde de données, protection contre les pourriels, 
services d'hébergement par serveur DNS, surveillance du temps 
de disponibilité de sites Web et de serveurs. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les services (1), 
(2); mars 2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (4).

1,639,993. 2013/08/19. National Music Centre, a legal entity, 134 
- 11 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Writing stationery; file pockets for stationery use; 
business cards; greeting cards; blank compact discs; 
promotional t-shirts; promotional items namely, book marks, 
stickers, coffee mugs, guitar picks, Christmas ornaments, key 
chains, musical wooden spoons, novelty guitar shovels. (2) 
Posters; art prints; photographic prints; pre-recorded phonograph 
records; phonograph records; baseball caps; caps; caps with 
visors; cowboy hats; cowboy boots; athletic clothing, namely golf 
shirts; casual clothing for men, women and children; neck ties; 
sunglasses; promotional items namely, USB data storage 
devices, mousepads, lapel buttons, lapel pins, pencils, fridge 
magnets, stress balls, candles, playing cards, pens, leather 
presentation folders, business card holders, water bottles, 
insulated cups, drink coasters, table glassware, guitars, pianos, 
pre-recorded compact discs containing music. SERVICES: (1) 
Museum services, museum exhibition services, museum archival 
services; educational services, namely, conducting programs 
and workshops in the field of music for schools, community 
centres, namely, operation of a centre used by members of a 
community for social, cultural and recreational purposes; 
organization and presentation of musical concerts; artists in 
residence programs. (2) Production of podcasts containing news, 
music, concerts and music news; broadcasting of music, and 

audio, namely, streaming of music and music concerts over the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Articles de papeterie; pochettes de classement 
pour le bureau; cartes professionnelles; cartes de souhaits; 
disques compacts vierges; tee-shirts promotionnels; articles 
promotionnels, nommément signets, autocollants, grandes 
tasses à café, médiators, décorations de Noël, chaînes porte-
clés, cuillères de bois musicales, pelles de fantaisie en forme de 
guitare. (2) Affiches; reproductions artistiques; épreuves 
photographiques; disques préenregistrés; disques; casquettes 
de baseball; casquettes; casquettes à visière; chapeaux de 
cowboy; bottes de cowboy; vêtements de sport, nommément 
polos; vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; 
cravates; lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément 
dispositifs de stockage de données USB, tapis de souris, 
boutons de revers, épinglettes, crayons, aimants pour 
réfrigérateurs, balles antistress, bougies, cartes à jouer, stylos, 
chemises de présentation en cuir, porte-cartes professionnelles, 
bouteilles d'eau, tasses isothermes, sous-verres, verrerie de 
table, guitares, pianos, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique. SERVICES: (1) Services de musée, 
services d'exposition dans un musée, services archivistiques de 
musée; services éducatifs, nommément tenue de programmes et 
d'ateliers dans les domaines de la musique pour les écoles et les 
centres communautaires, nommément exploitation d'un centre 
utilisé par les membres d'une communauté à des fins sociales, 
culturelles et récréatives; organisation et présentation de 
concerts; programmes d'artistes-résidents. (2) Production de 
balados contenant des nouvelles, de la musique, des concerts et 
des informations musicales; diffusion de musique et d'audio, 
nommément diffusion en continu de musique et de concerts de 
musique par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).
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1,639,994. 2013/08/19. National Music Centre, a legal entity, 134 
- 11 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Writing stationery; file pockets for stationery use; 
business cards; greeting cards; blank compact discs; 
promotional t-shirts; promotional items namely, book marks, 
stickers, coffee mugs, guitar picks, Christmas ornaments, key 
chains, musical wooden spoons, novelty guitar shovels. (2) 
Posters; art prints; photographic prints; pre-recorded phonograph 
records; phonograph records; baseball caps; caps; caps with 
visors; cowboy hats; cowboy boots; athletic clothing, namely golf 
shirts; casual clothing for men, women and children; neck ties; 
sunglasses; promotional items namely, USB data storage 
devices, mousepads, lapel buttons, lapel pins, pencils, fridge 
magnets, stress balls, candles, playing cards, pens, leather 
presentation folders, business card holders, water bottles, 
insulated cups, drink coasters, table glassware, guitars, pianos, 
pre-recorded compact discs containing music. SERVICES: (1) 
Museum services, museum exhibition services, museum archival 
services; educational services, namely, conducting programs 
and workshops in the field of music for schools, community 
centres, namely, operation of a centre used by members of a 
community for social, cultural and recreational purposes; 
organization and presentation of musical concerts; artists in 
residence programs. (2) Production of podcasts containing news, 
music, concerts and music news; broadcasting of music, and 
audio, namely, streaming of music and music concerts over the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Articles de papeterie; pochettes de classement 
pour le bureau; cartes professionnelles; cartes de souhaits; 
disques compacts vierges; tee-shirts promotionnels; articles 
promotionnels, nommément signets, autocollants, grandes 
tasses à café, médiators, décorations de Noël, chaînes porte-
clés, cuillères de bois musicales, pelles de fantaisie en forme de 
guitare. (2) Affiches; reproductions artistiques; épreuves 
photographiques; disques préenregistrés; disques; casquettes 
de baseball; casquettes; casquettes à visière; chapeaux de 

cowboy; bottes de cowboy; vêtements de sport, nommément 
polos; vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; 
cravates; lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément 
dispositifs de stockage de données USB, tapis de souris, 
boutons de revers, épinglettes, crayons, aimants pour 
réfrigérateurs, balles antistress, bougies, cartes à jouer, stylos, 
chemises de présentation en cuir, porte-cartes professionnelles, 
bouteilles d'eau, tasses isothermes, sous-verres, verrerie de 
table, guitares, pianos, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique. SERVICES: (1) Services de musée, 
services d'exposition dans un musée, services archivistiques de 
musée; services éducatifs, nommément tenue de programmes et 
d'ateliers dans les domaines de la musique pour les écoles et les 
centres communautaires, nommément exploitation d'un centre 
utilisé par les membres d'une communauté à des fins sociales, 
culturelles et récréatives; organisation et présentation de 
concerts; programmes d'artistes-résidents. (2) Production de 
balados contenant des nouvelles, de la musique, des concerts et 
des informations musicales; diffusion de musique et d'audio, 
nommément diffusion en continu de musique et de concerts de 
musique par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,640,046. 2013/08/19. ARTHUR J. GALLAGHER & CO., Two 
Pierce Place, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BUSINESS WITHOUT BARRIERS
SERVICES: (1) Human resources management services and 
providing on-line information in connection with the foregoing. (2) 
Appraisal of various types of insurance risks for personal 
property and computerized insurance claims administration; 
employee benefit advisory services for benefit plans concerning 
insurance and finance; consulting services in the field of 
employee financial benefit plans concerning insurance and 
finance; employee benefits insurance underwriting in the field of 
life, health and accident insurance; employee benefits insurance 
brokerage in the field of life, health and accident insurance; 
employee benefits consulting services, namely, management of 
employee financial benefits programs and insurance coverage; 
brokerage in the field of employee benefits insurance services; 
insurance agency services, insurance brokerage services, and 
insurance administration services in the field of property, liability, 
accident, automobile, medical and life insurance; employee 
benefits services, namely, providing an online website for the 
purpose of managing employee insurance benefit plans; 
providing on-line information in connection with all of foregoing. 
(3) Safety engineering and occupational safety and health act 
compliance inspection services to assure compliance with 
industry standards. (4) Health care services, namely, wellness 
programs; providing wellness services, namely, personal 
assessments, personalized routines, maintenance schedules, 
and counseling; providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to corporate clients to help their employees make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
improve health; consultation services in the field of wellness 
programs; providing on-line information in connection with all of 
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the foregoing. (5) Patient advocacy services, namely, advocating 
in the field of health care, medical programs and health 
insurance for employees of third parties in the process of 
obtaining health care in medical facilities; providing patient 
advocate services to hospital patients and patients in long term 
care facilities; providing on-line information in connection with all 
of the foregoing. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services. Priority Filing Date: February 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/858,086 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,556,898 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des ressources humaines et 
diffusion d'information en ligne relativement à ce qui précède. (2) 
Évaluation de divers types de risques d'assurance relativement à 
des biens personnels et administration informatisée de 
réclamations d'assurance; services de conseil relativement à des 
régimes d'avantages sociaux concernant les assurances et les 
finances; services de consultation dans le domaine des régimes 
d'avantages financiers pour employés concernant les 
assurances et les finances; services d'assurance dans le cadre 
d'avantages sociaux dans les domaines de l'assurance vie, de 
l'assurance maladie et de l'assurance accidents; courtage 
d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de 
l'assurance accidents; services de consultation dans le cadre 
d'avantages sociaux, nommément gestion des programmes 
d'avantages financiers pour employés et de la couverture 
d'assurance; courtage dans le domaine des services 
d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux; services 
d'assureur, services de courtage d'assurance et services 
d'administration en matière d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de biens, de l'assurance responsabilité civile, de 
l'assurance accidents, de l'assurance automobile, de l'assurance 
médicale et de l'assurance vie; services d'avantages sociaux, 
nommément offre d'un site Web pour la gestion des régimes 
d'indemnité d'assurance des employés; diffusion d'information 
en ligne relativement à tout ce qui précède. (3) Génie de la 
sécurité et services d'inspection de la conformité aux lois sur la 
sécurité et la santé au travail pour veiller au respect des normes 
de l'industrie. (4) Services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être; services de mieux-être, nommément 
évaluations personnelles, programmes d'exercices 
personnalisés, programmes de suivi et conseils; offre d'aide, 
d'évaluation de la condition physique et de consultation aux 
entreprises pour aider leurs employés à adopter des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'améliorer leur état de santé; 
services de consultation dans le domaine des programmes de 
mieux-être; diffusion d'information en ligne relativement à tous 
les services susmentionnés. . (5) Défense des droits des 
patients, nommément défense dans les domaines des soins de 
santé, des programmes médicaux et de l'assurance maladie, 
pour les employés de tiers qui reçoivent des soins de santé dans 
des établissements médicaux; offre de services de défense des 
droits des patients d'hôpitaux et des patients d'établissements de 
soins de longue durée; diffusion d'information en ligne 
relativement à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,086 en liaison 

avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,898 en liaison avec les services.

1,640,067. 2013/08/20. Groupe Aliston Inc., 500-400 av. Laurier 
O, Montreal, QUÉBEC H2V 2K7 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, QUÉBEC, H3B3V2

ALISTON
SERVICES: Société de gestion, investissement, acquisition et 
détention d'actifs, nommément, société d'investissement en 
placements privés et en capital de risque, acquisition, détention 
et gestion d'entreprises et d'actifs immobilier, services 
d'investissements pour entreprises, gestion des affaires et appui 
dans la gestion des fusions-acquisitions et dans la vente 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Company for the management, investment, 
acquisition, and holding of assets, namely investment company 
for private investment and venture capital, acquisitions, 
ownership and management of businesses and real estate 
assets, investment services for businesses, business 
management and support in the management of mergers-
acquisitions and the sale of companies. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on services.

1,640,068. 2013/08/20. Groupe Aliston Inc., 500-400 av. Laurier 
O, Montreal, QUÉBEC H2V 2K7 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, QUÉBEC, H3B3V2

SERVICES: Société de gestion, investissement, acquisition et 
détention d'actifs, nommément, société d'investissement en 
placements privés et en capital de risque, acquisition, détention 
et gestion d'entreprises et d'actifs immobilier, services 
d'investissements pour entreprises, gestion des affaires et appui 
dans la gestion des fusions-acquisitions et dans la vente 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Company for the management, investment, 
acquisition, and holding of assets, namely investment company 
for private investment and venture capital, acquisitions, 
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ownership and management of businesses and real estate 
assets, investment services for businesses, business 
management and support in the management of mergers-
acquisitions and the sale of companies. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on services.

1,640,075. 2013/08/20. Dell Inc., RR1-33, One Dell Way, Round 
Rock, Texas, 78682, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ALIENWARE GAME VICTORIOUS
GOODS: Computer hardware for playing computer games and 
computer games software. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique pour jouer à des jeux 
informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les produits.

1,640,079. 2013/08/20. PodoProductions, une personne morale, 
Avenue des Combattants 200, 1490 Court-Saint-Etienne, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PODOPRODUCTIONS
PRODUITS: Logiciels permettant la conception et la commande 
de semelles, de formes de chaussures et de chaussures; 
scanners optiques. articles orthopédiques, nommément 
armatures orthopédiques, vis orthopédiques, suspensoirs 
orthopédiques; scanners d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM]; scanners de surface plantaire ; orthèses à insérer dans 
les chaussures, semelles orthopédiques. semelles de 
chaussures; chaussures orthopédiques. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail, également via Internet, de logiciels 
permettant la conception et la commande de semelles, de 
formes de chaussures et de chaussures, scanners optiques, 
articles orthopédiques, scanners d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM], scanners de surface plantaire, chaussures 
orthopédiques, orthèses à insérer dans les chaussures, semelles 
orthopédiques, semelles de chaussures et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Computer software for the design and ordering of 
soles, shoe lasts and footwear; optical scanners. Orthopedic 
articles, namely orthopedic trusses, orthopedic screws, 
orthopedic supports; magnetic resonance imaging scanners 
[MRIs]; plantar surface scanners; orthotic inserts for footwear, 
orthopedic soles. Shoe soles; orthopedic shoes. SERVICES:
Wholesale and retail, also via the Internet, of computer software 
for the design and ordering of soles, shoe lasts and footwear, 
optical scanners, orthopedic articles, magnetic resonance 
imaging scanners [MRIs], plantar surface scanners, orthopedic 
shoes, orthotic inserts for footwear, orthopedic soles, shoe soles 

and footwear. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,640,082. 2013/08/20. The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 
908, 1333 - 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

MOTHER NATURE'S PLAYGROUND
GOODS: (1) Personal care and hygiene products, namely: bar 
soaps and toothbrushes. (2) Coins and souvenirs, namely: metal 
tokens. (3) Spoons and bottle openers, and pocketknives. (4) 
Audio-visual products and equipment, namely: cellulose acetate 
film and pre-recorded video cassettes. (5) Compasses and 
thermometers. (6) Jewellery, watches, clocks, key chains, key 
rings, charms, novelty buttons, badges, namely: novelty badges 
and souvenir badges, pins, namely: novelty pins, hair pins, 
souvenir pins and hat pins, medals, medallions, flags, banners, 
pennants, bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, tie 
fasteners, and money clips. (7) Musical figurines. (8) Books, 
postcards, calendars, maps, bumper stickers, photographs, 
pictures, posters, and decals. (9) Paper products, stationery, and 
office supplies, namely: book marks, writing instruments, namely: 
pens, pencils, markers, crayons, and soft-tip pens, nametags, 
paperweights, lanyards, plastic bags, writing paper, iron-on 
insignia, iron-on emblems, iron-on decals, rubber stamps, 
stickers, and pencil cases. (10) Travel cases and articles made 
of leather, imitation leather, and canvas, namely: luggage tags, 
all-purpose bags, namely: ski bags, snowboard bags, beach 
bags, carry-all bags, computer bags, cooler bags, drawstring 
bags, messenger bags, overnight bags, paper bags, cloth bags, 
school bags, ski boot bags, sports bags, toiletry bags, and travel 
bags, change purses, key cases, ticket holders, watchbands, 
wallets, billfolds, and portfolios. (11) Umbrellas. (12) Small 
domestic housewares and household utensils and accessories, 
namely: chinaware, cups, drinking glasses, coasters, salt and 
pepper shakers, tablemats, sandwich boxes, lunch boxes, coin 
banks, wall hangings, wall plaques, combs, back brushes, fridge 
magnets, and ashtrays. (13) Household textiles, namely: 
placemats, towels, namely: bath towels, cloth towels, and golf 
towels, tea towels, potholders and aprons. (14) Men's, women's 
and children's clothing, namely: shirts, tee-shirts, belts, belt 
buckles, shorts, sweat shirts, gloves, scarves, ascots, coats, 
shirtfronts, muffs, track suits, jackets, mittens, raincoats, crests, 
suspenders, tank-tops, sweaters, pullovers, and handkerchiefs. 
(15) Headwear, namely: hats, visors, toques, ski helmets and 
sports helmets, caps, headbands, headscarves, and earmuffs. 
(16) Eyewear, namely: sunglasses, eyeglass frames, ski 
goggles, and eyeglass holders. (17) Fancy goods, namely: 
embroidered badges, emblems, crests, and printed cloths for 
embroidery. (18) Toys, games, sporting goods, and recreational 
articles, namely: balloons, tote bags, sport bags, backpacks, 
skateboards, sleds, sport gloves, baseballs, bicycles, bicycle 
locks, bicycle saddlebags, dart targets, golf bags, golf balls, golf 
carts, golf gloves, golf lesson dials, golf tees, golf towels, golf 
umbrellas, skis, ski boots, bindings, ski poles, ski bags, softballs, 
softball bats, eye shields for athletic use, tennis balls, ski waxes, 
chemical heat source warmers for hands, stencils, colouring 
books, card games, tokens, inflatable toys, trophies, water 
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bottles, ski pole baskets, shoe laces, ski ties, boot holders, beer 
coolers and throw disks. (19) Tobacco products and smokers 
articles, namely: matches, and lighters. (20) Confectionery items, 
namely: chocolates and candy. (21) Printed and electronic 
publications used to promote the Banff/Lake Louise area. 
SERVICES: (1) Provision of skiing facilities and services, 
namely: the operation of a ski resort, ski lifts, ski and snowboard 
schools and ski rental outlets. (2) Providing skiing, 
snowboarding, hiking and cycling facilities and services, namely: 
the operation of ski lifts and ski schools, the operation of 
snowboard schools, the operation of bicycling schools, providing 
snowboard and cycling racing instruction, providing ski, 
snowboarding and cycling racing facilities, providing 
entertainment and recreation to others through organizing, 
staging, administering, and operating ski races, snowboard 
races, bicycling races, live theatre and musical events; resort 
services; restaurant, bar and catering services; tour guide 
services; physical education services; operation of retail 
convenience stores and department stores; providing banquet 
hall facilities and convention hall facilities. (3) Tour guide 
services, namely: providing facilities for cycling tours and scenic 
tours. (4) Retail sale of sporting goods. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Produits de soins et d'hygiène personnels, 
nommément pains de savon et brosses à dents. (2) Pièces de 
monnaie et souvenirs, nommément jetons en métal. (3) 
Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs. (4) Produits et équipement 
audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et 
cassettes vidéo préenregistrées. (5) Boussoles et thermomètres. 
(6) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, breloques, macarons de fantaisie, insignes, nommément 
insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, épingles, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau, médailles, 
médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles 
de col, boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épingles à cravate et pinces à billets. (7) Figurines musicales. (8) 
Livres, cartes postales, calendriers, cartes géographiques, 
autocollants pour pare-chocs, photos, images, affiches et 
décalcomanies. (9) Articles en papier, articles de papeterie et 
articles de bureau, nommément signets, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner et 
stylos à pointe douce, porte-noms, presse-papiers, cordons, 
sacs de plastique, papier à lettres, insignes appliqués au fer 
chaud, emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, 
tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à crayons. (10) 
Mallettes de voyage ainsi qu'articles en cuir, en similicuir et en 
toile, nommément étiquettes à bagages, sacs tout usage, 
nommément housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs 
à cordon coulissant, sacoches de messager, sacs court-séjour, 
sacs de papier, sacs de toile, sacs d'écolier, sacs pour bottes de 
ski, sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de 
voyage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets 
de montre, portefeuilles, portefeuilles et porte-documents. (11) 
Parapluies. (12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et 
accessoires pour la maison, nommément articles en porcelaine, 
tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-
plat, boîtes à sandwich, boîtes-repas, tirelires, décorations 
murales, plaques murales, peignes, brosses pour le dos, 
aimants pour réfrigérateurs et cendriers. (13) Articles en tissu 

pour la maison, nommément napperons, serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes en tissu et serviettes de golf, 
torchons, maniques et tabliers. (14) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, ceintures, 
boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, 
foulards, ascots, manteaux, plastrons, manchons, ensembles 
d'entraînement, vestes, mitaines, imperméables, écussons, 
bretelles, débardeurs, chandails, pulls et mouchoirs. (15) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casques 
de ski et casques de sport, casquettes, bandeaux, fichus et 
cache-oreilles. (16) Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski, et porte-lunettes. 
(17) Articles décoratifs, nommément insignes brodés, emblèmes, 
écussons, et étoffes imprimées pour la broderie. (18) Jouets, 
jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, planches à roulettes, 
traîneaux, gants de sport, balles de baseball, vélos, cadenas de 
vélo, sacs de selle, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de 
golf, voiturettes de golf, gants de golf, cadrans pour leçons de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, skis, 
bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de 
softball, bâtons de softball, protecteurs oculaires pour le sport, 
balles de tennis, farts, articles de réchauffement à source de 
chaleur chimique pour les mains, pochoirs, livres à colorier, jeux 
de cartes, jetons, jouets gonflables, trophées, bouteilles d'eau, 
rondelles de bâtons de ski, lacets, fixations de ski, fixations pour 
bottes, bières panachées et disques à lancer. (19) Produits de 
tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes et 
briquets. (20) Articles de confiserie, nommément chocolats et 
bonbons. (21) Publications imprimées et électroniques servant à 
promouvoir la région de Banff et de Lake Louise. SERVICES: (1) 
Offre de centres et de services de ski, nommément exploitation 
d'une station de ski, de remontées mécaniques, d'écoles de ski 
et de planche à neige ainsi qu'exploitation de centres de location 
de skis. (2) Offre d'installations et de services de ski, de planche 
à neige, de randonnée pédestre et de vélo, nommément 
exploitation de remonte-pentes et d'écoles de ski, exploitation 
d'écoles de planche à neige, exploitation d'écoles de vélo, offre 
d'enseignement en matière de courses de planche à neige et de 
vélo, offre d'installations pour des courses de ski, de planche à 
neige et de vélo, offre de divertissement et d'activités récréatives 
à des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la 
gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de 
courses de vélo, de pièces de théâtre et d'événements 
musicaux; services de centre de villégiature; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de visites guidées; 
services d'éducation physique; exploitation de grands magasins 
et de dépanneurs de détail; offre de salles de réception et 
d'installations pour des congrès. (3) Services de visites guidées, 
nommément offre de ressources pour randonnées en vélo et 
circuits panoramiques. (4) Vente au détail d'articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).
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1,640,137. 2013/08/20. The Addax and Oryx Group Limited, 
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, St Julians 
STJ 4011, MALTA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry 
and aquaculture; unprocessed plastics in any form; artificial and 
synthetic resins; adhesives for industrial use; detergents for 
industrial use; chemical additives for motor fuel, automotive and 
industrial lubricants, and fuels; drilling muds for use in oil well 
drilling and chemical additives for drilling muds; chemical 
additives and adjuvants for insecticides, herbicides and 
fungicides; degreasing solvents; antifreeze; hydraulic oil; 
transmission fluids; brake fluids; substances for absorbing 
petroleum, oils and greases; oil dispersants. (2) Industrial oils 
and greases; Aviation, industrial, and automotive fuel derived 
from petroleum; crude oil; motor fuels; petroleum in crude or 
refined form; non-chemical additives for motor fuel, automotive 
and industrial lubricants, and fuels; engine oils, gear oils, 
industrial waxes; petroleum jelly for industrial purposes; oils for 
machining; oils for metal working; oils and greases for cutting 
and grinding; drilling lubricants. SERVICES: (1) Trading, namely 
commodity trading on international markets, of electric power, 
natural gas and other fuels. (2) Pipeline and oil rigs construction 
and maintenance; repair and maintenance of oil well pumps; 
vehicle service stations and vehicle fuelling station services; 
installation of oil drilling equipment; commodity trading for others, 
namely buying, selling and trading for others of electric power, 
natural gas and other fuels; hiring of drilling platforms; drilling of 
petroleum wells. (3) Packaging articles for transportation; 
distribution, supply, and storage of fuel, oil, petroleum, gas, 
chemicals, lubricants; transmission, supply and distribution of 
electricity; transport of oil and gas by pipeline, train and boat; 
transport of fuel, chemicals and lubricants by train and boat; 
vehicle refuelling services; fuelling of ships, boats, aircraft and 
land vehicles; chartering of ships. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on goods and on services. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 2013 under No. 
011211307 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie et l'aquaculture; matières plastiques à 
l'état brut sous toute forme; résines artificielles et synthétiques; 
adhésifs à usage industriel; détergents à usage industriel; 
additifs chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants et 
carburants pour véhicules automobiles et à usage industriel; 
boues de forage pour le forage des puits de pétrole et additifs 
chimiques pour boues de forage; additifs et adjuvants chimiques 
pour insecticides, herbicides et fongicides; solvants 
dégraissants; antigel; huile hydraulique; liquides de transmission; 
liquides de frein; substances pour absorber le pétrole, les huiles 
et les graisses; dispersants de pétrole. (2) Huiles et graisses 
industrielles; carburant aviation, carburant industriel et carburant 
pour véhicules automobiles dérivés du pétrole; pétrole brut; 
carburants pour moteurs; pétrole brut ou raffiné; additifs non 
chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants et 
carburants pour véhicules automobiles et à usage industriel, 
carburants; huiles à moteur, huiles à engrenages, cires 
industrielles; pétrolatum à usage industriel; huiles d'usinage; 
huiles de travail des métaux; huiles et graisses de coupe et de 
meulage; lubrifiants de forage. SERVICES: (1) Opérations, 
nommément opérations sur marchandises sur les marchés 
internationaux d'électricité, de gaz naturel et d'autres carburants. 
(2) Construction et entretien de pipelines et d'installations de 
forage pétrolier; réparation et entretien de pompes de puits de 
pétrole; services de station-service; installation d'équipement de 
forage pétrolier; opérations sur marchandises pour des tiers, 
nommément achat, vente et échange, pour des tiers, 
d'électricité, de gaz naturel et d'autres carburants; location de 
plateformes de forage; forage de puits de pétrole. (3) Emballage 
d'articles pour le transport; distribution, offre et stockage de 
carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de produits chimiques, de 
lubrifiants; transport, offre et distribution d'électricité; transport de 
pétrole et de gaz par pipeline, train et bateau; transport de 
carburant, de produits chimiques et de lubrifiants par train et par 
bateau; services de ravitaillement en carburant de véhicules; 
ravitaillement en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et 
de véhicules terrestres; affrètement de navires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 16 avril 2013 sous le No. 011211307 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,200. 2013/08/20. North Sylva Company, 19 INGRAM 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M6M 2L7

SCORPIO
GOODS: Firearms, namely shotguns, handguns. Used in 
CANADA since August 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Armes à feu, nommément fusils à canon lisse, 
armes de poing. Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,640,202. 2013/08/20. NORTH SYLVA COMPANY, 19 
INGRAM DRIVE, TORONTO, ONTARIO M6M 2L7

GOODS: Firearm products, namely firearms, shotguns, 
handguns, rifles, pistols, carbines, bullets, holsters, ammunition, 
bullet proof vests, BB guns, air rifles, air pistols. Used in 
CANADA since August 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Armes à feu, nommément armes à feu, fusils à 
canon lisse, armes de poing, carabines, pistolets, carabines, 
balles, étuis à pistolets, munitions, gilets pare-balles, armes à 
balles BB, carabines à air comprimé, pistolets à air comprimé. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les 
produits.

1,640,244. 2013/08/20. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G650
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,458,505 on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,505 en 
liaison avec les produits.

1,640,272. 2013/08/08. SANITEN INC., 386, rue Dorchester, 
Granby, QUÉBEC J2G 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1H1

Le requérant renonce à son droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Produite d'entretien, nommément, nettoyants 
servant au lavage régulier et nettoyage en profondeur de taches 
incrustées sur les pierres naturelles comme le granit, les 

marbres et ardoises, pierre de composite comme le quartz et les 
vinyles comme le prélart, planchette, le bois comme le bois 
franc, pré-verni, d'ingénierie et laminé, le béton, les tapis et 
carpettes et le pavé imbriqué; scellants servant à protéger les 
matériaux comme les comptoirs, pierres naturelles et les murs 
contre les taches et l'usure dû à l'achalandage et pour 
l'embellissement comme les finis et cires à plancher et vinyle; 
décapants servant à enlever des scellants et finis qui ont été 
appliqués sur des planchers, murs et comptoirs ainsi que pour 
enlever des résidus de produits d'installation comme le ciment-
joint, le ciment-colle et les adhésifs à carreaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les produits.

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

GOODS: Maintenance products, namely cleaners for the regular 
washing and deep cleaning of stains on natural stones such as 
granite, marble, and slate, composite stones such as quartz and 
vinyls such as linoleum, boards, wood such as hardwood, pre-
varnished wood, engineering wood, and laminated wood, 
concrete, carpets, and rugs, and interlocking pavers; sealants 
used to protect materials such as counters, natural stones, and 
walls from stains and traffic wear and tear and for cosmetic 
improvements such as finishes and waxes for floor and vinyl; 
strippers used to remove sealants and finishes from floors, walls, 
and counters and used to remove residues from installation 
products such as joint cement and glue-cement and tile 
adhesives. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods.

1,640,308. 2013/08/15. VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter 
Road, Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WINNER'S CIRCLE
Consent to the use of the mark by WESTERN CANADA 
LOTTERY CORPORATION is of record.

SERVICES: Retail store services featuring gasoline, diesel fuel, 
and convenience store items, namely, food products, toiletries, 
and lubricants. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/890,807 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,561,173 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'utilisation de la marque par WESTERN 
CANADA LOTTERY CORPORATION a été déposé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'essence, 
de carburant diesel et d'articles de dépanneur, nommément de 
produits alimentaires, d'articles de toilette et de lubrifiants. Date
de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,807 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
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4,561,173 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,362. 2013/08/21. Conexus Credit Union 2006, 1960 Albert 
St, PO Box 1960 Stn Main, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

FREESTYLE NO FEE ACCOUNT
SERVICES: (1) Financial services, namely deposit-taking 
services, chequing account services, account transfer and fund 
transfer services, financial advice and consulting services. (2) 
Internet services, namely financial services, namely deposit-
taking services, chequing account services, account transfer and 
fund transfer services, financial advice and consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques, 
services de transfert de compte et de virement de fonds, 
services de conseil et de consultation en finance. (2) Services 
Internet, nommément services financiers, nommément services 
d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques, 
services de transfert de compte et de virement de fonds, 
services de conseil et de consultation en finance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,640,398. 2013/08/21. R W Footwear, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 558 Main Street, Stroudsburg, Pennsylvania, 18360, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

ROBERT WAYNE
GOODS: Casual footwear; evening footwear; leather shoes; 
men's shoes; shoes; women's shoes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,572,023 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
de soirée; chaussures en cuir; chaussures pour hommes; 
chaussures; chaussures pour femmes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3,572,023 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,577. 2013/08/22. CAG Beauty, LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

AWAKE COLOR

GOODS: Hair colorants, hair colouring and dyes; Hair coloring 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,489,187 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires, colorants et teintures 
capillaires; produits colorants pour les cheveux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
février 2014 sous le No. 4,489,187 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,919. 2013/08/26. PG Liquor Box Ltd, 6303 Giscome Road, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Liquor Box
GOODS: Clothing, namely shirts. SERVICES: Operation of retail 
liquor stores. Used in CANADA since May 15, 2007 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de 
spiritueux. Employée au CANADA depuis 15 mai 2007 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,925. 2013/08/26. ASMARA SOURCING INC., 15127 
100th Avenue, Suite 300, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
mint green, off white and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized letter 'M' in green; the font 
of the letter 'M' is not common. The wording 'MORGAN 
CROSSING' is written under it in black and the wording 
'MORGAN CROSSING' is underlined in black, all on an off-white 
background. All letters of 'MORGAN CROSSING' are capitalized.

GOODS: Sunglasses; (2) Ankle bracelets; Bangle bracelets; 
Bracelets; Bracelets made of leather; Bracelets of precious 
metal; Brooches; Earrings; Jewellery and watches; Jewelry 
brooches; Jewelry watches; Lapel pins; Necklaces; Ornamental 
lapel pins; Rings; Rings being jewelry; Watch bracelets; 
Watches; Women's jewelry; Women's watches; (3) Handbags; 
purses and wallets; (4) Belts; Belts for clothing; Blouses; Capri 
pants; Cargo pants; Clothing for athletic use, namely, padded 
pants; Clothing for athletic use, namely, padded shirts; Clothing 
for athletic use, namely, padded shorts; Coats; Coats made of 
cotton; Denim pants; Dress pants; Dress shirts; Dress suits; 
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Dresses; Golf pants, shirts and skirts; Gym pants; Head 
coverings, namely hoods; Jackets; Jeggings, namely, pants that 
are partially jeans and partially leggings; Jerseys, namely knitted 
pullovers with sleeves; Jogging pants; Ladies' suits; Ladies' 
underwear; Leather belts; Mufflers, namely scarves worn for 
warmth; Pants; Rain coats; Scarfs; Shoes; Skirt suits; Skirts; 
Skirts and dresses; Stretch pants; Suit coats; Suits; Sweaters; T-
shirts; T-shirts for women; Women's clothing, namely, shirts, 
dresses, skirts, blouses; Women's head coverings, namely hats 
and hoods; Women's shoes; Women's shoes, namely, foldable 
flats; Women's tops, namely, camis; Women's underwear; (5) 
Hair accessories, namely, claw clips; Hair accessories, namely, 
hair sticks; Hair accessories, namely, jaw clips; Hair accessories, 
namely, plastic styling inserts that create height and volume on 
the crown of the head; Hair accessories, namely, snap clips; Hair 
accessories, namely, hair ties; Hair bands; Hair barrettes; Hair 
bows; Hair buckles; Hair chopsticks; Hair clamps; Hair clips; Hair 
curl clips; Hair pins; Hair pins and grips; Hair ribbons; Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert menthe, le blanc cassé et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre stylisée « M » en vert; la police de la 
lettre « M » n'est pas courante. Les mots MORGAN CROSSING 
figurent sous cette lettre en noir et sont soulignés en noir, le tout 
sur un arrière-plan blanc cassé. Toutes les lettres des mots 
MORGAN CROSSING sont en majuscules.

PRODUITS: Lunettes de soleil; (2) bracelets de cheville; 
bracelets-joncs; bracelets; bracelets en cuir; bracelets en métal 
précieux; broches; boucles d'oreilles; bijoux et montres; broches 
bijoux; montres-bijoux; épinglettes; colliers; épinglettes 
décoratives; bagues; bagues (bijoux); bracelets de montre; 
montres; bijoux pour femmes; montres pour femmes; (3) sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; (4) ceintures; ceintures 
(vêtements); chemisiers; pantalons capris; pantalons cargos; 
vêtements de spor t ,  nommément pantalons matelassés; 
vêtements de sport, nommément chemises matelassées; 
vêtements pour la pratique de sports, nommément shorts 
matelassés; manteaux; manteaux en coton; pantalons en denim; 
pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; culottes, 
polos et jupes de golf; pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément capuchons; vestes; jeans-collants, nommément 
pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants; jerseys, nommément chandails tricotés avec 
manches; pantalons de jogging; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; ceintures en cuir; cache-nez, nommément foulards 
contre le froid; pantalons; imperméables; foulards; chaussures; 
tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; pantalons extensibles; 
vestes; costumes; chandails; tee-shirts; tee-shirts pour femmes; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, 
chemisiers; couvre-chefs, nommément chapeaux et capuchons 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour 
femmes, nommément chaussures à talon plat pliables; hauts, 
nommément camisoles; sous-vêtements pour femmes; (5) 
accessoires pour cheveux, nommément pinces à griffes; 
accessoires pour cheveux, nommément baguettes pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pièces de 
stylisme en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du 
volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces-crocodiles; accessoires pour cheveux, 

nommément attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour 
cheveux; baguettes pour les cheveux; broches à cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; épingles et 
pinces à cheveux; rubans à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,038. 2013/08/27. CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD, 
Yunpu Village, Xiaolin Town, Cixi City, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Coupling for household appliances; Attachment for 
electric wire; Electrical couplings; Timer switches; Junction 
boxes; Electric switch plates; Connections for electric lines; 
Electric wires and connection fittings therefor; Electric plugs; 
Electrical outlet; Socket sets; Electric wires; Lighting ballasts. 
Used in CANADA since August 20, 2007 on goods.

PRODUITS: Accouplements pour appareils électroménagers; 
fixations pour fil électrique; accouplements électriques; 
minuteries; boîtes de jonction; plaques d'interrupteur électrique; 
connexions pour lignes électriques; fils électriques et raccords 
de connexion connexes; prises de courant; prises électriques; 
jeux de douilles; fils électriques; ballasts pour appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en 
liaison avec les produits.

1,641,190. 2013/08/27. Frank Petrillo, 4, Rue Notre-Dame Est, 
#503, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

RIPPED FX8
PRODUITS: Food and nutritional food supplements namely, 
vitamins and minerals in capsule, tablet, drink and bar form for 
the enhancement of strength, weight loss and sports 
performance; dietetic, strengthening and toning meal 
replacements based on protein and/or carbohydrates and/or 
vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or creatine in 
the form of capsules and tablets; food energy bars, meal 
replacement bars, protein-enriched nutrition bars, high-energy 
nutrition bars, diet bars; beverages, namely sports and energy 
drinks, energy shots, high energy drinks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Aliments et suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de comprimés, 
de boissons et de barres pour augmenter la force, la perte de 
poids et les performances sportives; substitut de repas 
diététiques, pour augmenter la force et la tonicité, à base de 
protéines et/ou de glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux 
et/ou d'acides aminés et/ou de créatine, sous forme de capsules 
et de comprimés; barres alimentaires énergisantes, substituts de 
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repas en barre, barres alimentaires enrichies de protéines, 
barres alimentaires à haute teneur en énergie, barres 
alimentaires; boissons, nommément boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format, 
boissons hautement énergisantes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,641,198. 2013/08/27. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, DE  19801, 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

UNIFY, GROW, INNOVATE
GOODS: Printing inks for marking and coding applications; 
memorials, namely, grave and crypt markers, statuary, signage, 
commerative plaques of non-precious metals; printing plates, 
printing machines, electromechanical and laser marking 
machines and pneumatic etching machines; cremators; caskets, 
funerary urns and point of purchase displays; memorial vases of 
non-precious metals. SERVICES: Printing of advertising material 
for others; packaging design and graphic design services. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,608 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Encres d'imprimerie pour le marquage et le codage; 
monuments commémoratifs, nommément stèles funéraires, 
statues, panneaux, plaques commémoratives en métaux non 
précieux; planches pour l'impression, machines d'impression, 
machines de marquage électromécaniques et au laser ainsi que 
machines à morsure pneumatiques; fours crématoires; cercueils, 
urnes funéraires et présentoirs de point de vente; vases 
commémoratifs en métaux non précieux. SERVICES:
Impression de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
conception d'emballages et de graphisme. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/862,608 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,202. 2013/08/27. Ultra Records, LLC (a Delaware limited 
liability company), 235 West 23rd Street, 6th Floor, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: (1) Audio recordings featuring music, namely, 
cassettes, cds, records, downloadable electronic music files; 
video recordings featuring musical performances, namely, video 
cassettes, dvds, laser discs, downloadable electronic video files; 
downloadable audio and video recordings featuring musical 
performances, namely, downloadable music and downloadable 
music videos; pre-recorded music on cd, dvd; Fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for electronic devices, namely, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants; headphones; computer 
storage devices, namely, flash drives; ear plugs not for medical 
purposes; CD storage wallets; pre-recorded electronic and digital 
media featuring music, namely downloads of ringtones, master 
tones, ringbacks, video downloads, video ringtones, video 
ringbacks and webcasts; sunglasses; interactive video game 
programs; computer software to enable the transmission of 
music and video to mobile telephones. (2) Clothing, namely, t-
shirts, hats, sweatshirts, sweatpants, hooded sweat shirts and 
hooded pullovers, bathing suits, scarves, shorts, underwear, tank 
tops, coats and jackets, infant wear, pajamas; footwear, namely, 
casual footwear and athletic footwear. SERVICES: (1) Online 
retail store services in the field of music, namely online sale of 
downloadable pre-recorded music and clothing. (2) Streaming of 
pre-recorded music, videos, webcasts and radio programs via a 
global computer network, satellite, wireless, cable and cellular. 
(3) Entertainment in the nature of on-going television programs 
in the field of music; production of television programs; 
Entertainment services, namely, providing an on-going radio 
program in the field of music; Production of radio programs. 
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2012 on 
goods (1); February 12, 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (1), (3).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio de musique, 
nommément cassettes, CD, disques, fichiers de musique 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo de 
concerts, nommément cassettes vidéo, DVD, disques laser, 
fichiers vidéo électroniques téléchargeables; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de concerts, nommément 
musique téléchargeable et vidéoclips téléchargeables; musique 
préenregistrée sur CD et sur DVD; films plastiques ajustés
servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, 
les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils 
photo et caméras numériques, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels; casques 
d'écoute; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques flash; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; 
étuis de rangement de CD; supports électroniques et 
numériques préenregistrés de musique, nommément 
téléchargements de sonneries, de sonneries principales, de 
sonneries de rappel, de téléchargements vidéo, de sonneries 
vidéo, de vidéos de rappel et de webémissions; lunettes de 
soleil; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels permettant 
la transmission de musique et de vidéo vers des téléphones 
mobiles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et pulls à capuchon, maillots de bain, foulards, 
shorts, sous-vêtements, débardeurs, manteaux et vestes, 
vêtements pour nourrissons, pyjamas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
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en ligne dans le domaine de la musique, nommément vente en 
ligne de musique téléchargeable préenregistrée et de vêtements. 
(2) Diffusion en continu de musique, de vidéos, de webémissions 
et d'émissions de radio préenregistrées par un réseau 
informatique mondial, par satellite, par un réseau sans fil, par 
câble et par un réseau cellulaire. (3) Divertissement, en 
l'occurrence, séries télévisées dans le domaine de la musique; 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions de radio dans le 
domaine de la musique; production d'émissions de radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
octobre 2012 en liaison avec les produits (1); 12 février 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), 
(3).

1,641,347. 2013/08/28. 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

C-TEC
Consent from Canadian Council of Technicians and 
Technologists - Conseil Canadien des Techniciens et 
Technologues is of record.

GOODS: Portable food and beverage coolers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement du Conseil Canadien des Techniciens et 
Technologues - Canadian Council of Technicians and 
Technologists a été déposé.

PRODUITS: Glacières portatives pour aliments et boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,465. 2013/08/29. FIH Co., Ltd., No. 4, Ming Sheng St., Tu 
Cheng Dist, New Taipei City 23679, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is transliteration of the three Chinese characters 
contained in the mark is "Fu Zhi Kang" which translate into 
English as "rich", "wise" and "healthy". .

SERVICES: Custom manufacturing services for others, namely 
cutting, molding, assembling, tooling, machining of mobile 
phones and parts thereof, namely, batteries, chargers, antennas, 
cables, enclosure housing, connectors, keypads, stylus, print 
circuit boards (PCBs), hinges, microphones, speakers, LCD 

modules, cases, cams, memory and data storage chips, 
earphones, remote controls and wireless headsets for use with 
mobile phones; material treatment information, namely, the 
production, cutting, forming, stamping, processing and finishing 
of metal and plastic; technical research and development for 
others related to mobile phones and parts thereof, namely, 
batteries, chargers, antennas, cables, enclosure housing, 
connectors, keypads, stylus, print circuit boards (PCBs), hinges, 
microphones, speakers, LCD modules, cases, cams, memory 
and data storage chips, earphones, remote controls and wireless 
headsets for use with mobile phones; industrial design of mobile 
phones and parts thereof, namely, batteries, chargers, antennas, 
cables, enclosure housing, connectors, keypads, stylus, print 
circuit boards (PCBs), hinges, microphones, speakers, LCD 
modules, cases, cams, memory and data storage chips, 
earphones, remote controls and wireless headsets for use with 
mobile phones; computer programming; computer software 
design; computer systems analysis. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
contenus dans la marque est « Fu Zhi Kang », et leur traduction 
anglaise est « rich », « wise » et « healthy ».

SERVICES: Services de fabrication sur mesure pour des tiers, 
nommément coupe, moulage, assemblage, usinage et ajustage 
de téléphones mobiles et de pièces connexes, nommément de 
batteries, de chargeurs, d'antennes, de câbles, de boîtiers, de 
connecteurs, de claviers, de stylets, de cartes de circuits 
imprimés, de charnières, de microphones, de haut-parleurs, de 
modules ACL, d'étuis, d'appareils photo et de caméras, de puces 
mémoire et de stockage de données, d'écouteurs, de 
télécommandes et de casques d'écoute sans fil pour utilisation 
avec des téléphones mobiles; information sur le traitement de 
matériaux, nommément sur la production, la coupe, le formage, 
l'estampage, le traitement et la finition du métal et du plastique; 
recherche et développement techniques pour des tiers ayant trait 
aux téléphones mobiles et aux pièces connexes, nommément à 
ce qui suit : batteries, chargeurs, antennes, câbles, boîtiers, 
connecteurs, claviers, stylets, cartes de circuits imprimés, 
charnières, microphones, haut-parleurs, modules ACL, étuis, 
appareils photo et caméras, puces mémoire et de stockage de 
données, écouteurs, télécommandes et casques d'écoute sans 
fil pour utilisation avec des téléphones mobiles; conception 
industrielle de téléphones mobiles et de pièces connexes, 
nommément de batteries, de chargeurs, d'antennes, de câbles, 
de boîtiers, de connecteurs, de claviers, de stylets, de cartes de 
circuits imprimés, de charnières, de microphones, de haut-
parleurs, de modules ACL, d'étuis, d'appareils photo et de 
caméras, de puces mémoire et de stockage de données, 
d'écouteurs, de télécommandes et de casques d'écoute sans fil 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; programmation 
informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,635. 2013/08/29. TimeZone Media Inc., 53 Flamingo 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1S8

Toucan Chat
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SERVICES: Providing live transmission messaging services to 
online subscribers for digital files including text, images, voice 
and video. Used in CANADA since April 23, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services de transmission en direct de 
messages en ligne à des abonnés, à savoir de fichiers 
numériques, y compris de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers vocaux et de fichiers vidéo. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 2013 en liaison avec les services.

1,641,909. 2013/09/03. Se-rin OH, 5-106, 47, Suseong-ro, 
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The skin is 
flesh tone, the hair is brown, the cheeks are pink, the mouth is 
red, the clothing is blue and the food features green, yellow and 
orange circles in varying sizes.

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is Bon Gousse and bab beogeo. The translation 
provided by the applicant of the Korean word(s) bab beogeo is 
rice burger.

SERVICES: Western style restaurants, self-service restaurants, 
restaurant chain services, Japanese restaurants, bakeries, 
Chinese restaurants, fast-food restaurants, Korean restaurants. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on July 24, 2013 under No. 
4102647280000 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau est de couleur chair, les cheveux sont 
bruns, les joues sont roses, la bouche est rouge, les vêtements 
sont bleus, et la nourriture est représentée par des cercles verts, 
jaunes et orange de différentes tailles.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« Bon Gousse » et « bab beogeo ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères coréens « bab beogeo » est « 
rice burger ».

SERVICES: Restaurants style western, restaurants libre-service, 
services de chaîne de restaurants, restaurants japonais, 
boulangeries-pâtisseries, restaurants chinois, restaurants 
rapides, restaurants coréens. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 2013 sous le No. 
4102647280000 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,910. 2013/09/03. 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

SORTIES MANGEZ VRAI
GOODS: Mayonnaise and salad dressings. SERVICES:
Advertising and promotional services in association with the sale 
of mayonnaise and salad dressings for the benefit of others 
through the Internet and printed materials, namely, newsletters, 
brochures, food guide to healthy food, through retail store based 
advertising programs, namely, retail store based promotional 
contests and sweepstakes activities; retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of mayonnaise and salad. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Mayonnaise et sauces à salade. SERVICES:
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de 
mayonnaise et de sauces à salade pour le compte de tiers, sur 
Internet, ainsi que d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de brochures et d'un guide alimentaire sur les 
aliments sains, dans le cadre de programmes publicitaires pour 
magasins de détail, nommément de concours promotionnels et 
de loteries promotionnelles pour magasins de détail; 
programmes de distribution d'échantillons de produits dans des 
magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, programmes 
de distribution d'échantillons de produits et programmes de bons 
de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
mayonnaise et de salade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,921. 2013/09/03. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DESIGNED TO SAVE SIGHT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
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treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals; printed materials, 
namely, brochures, pamphlets, leaflets, booklets, writing paper 
and envelopes; print advertisements in publications and 
magazines, featuring health and medical information. 
SERVICES: Educational services in the pharmaceutical 
healthcare field, namely, in the field of eye and vision related 
disorders and the management of said disorders; healthcare 
training of specialists in the pharmaceutical industry; providing 
health information, namely, providing medical information. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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 et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
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 la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement et la prévention de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 

pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques; imprimés, nommément brochures, 
dépliants, feuillets, livrets, papier à lettres et enveloppes; 
publicités imprimées dans des publications et des magazines 
contenant de l'information sur la santé et la médecine. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé pharmaceutiques, nommément dans les domaines des 
troubles oculaires et de la vue et de la gestion de ces troubles; 
formation de spécialistes en matière de soins de santé dans 
l'industrie pharmaceutique; diffusion d'information sur la santé, 
nommément diffusion d'information médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,641,950. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
white, yellow, orange, brown are claimed as a feature of the 
mark. The color red appears in the left half of design, the color 
yellow appears in the right half of design, the color white appears 
on the lettering. The color brown appears as a thin outline 
around the lettering. The colors orange and brown appear as thin 
inner and outer (respectively) outlines around the perimeter of 
the shield design.

The non-Latin characters transliterate to "Rot Front". The English 
translation of the foreign words in the mark is "Red Front".

GOODS: Waffles; breakfast cereals, processed cereals, cereal-
based snack bars, cereal-based snack food; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pastry; cocoa; cocoa 
products; caramels; sweetmeats; liquorice; peppermint sweets; 
crackers; candy for food; fruit jellies; marzipan; custard; 
sherbets; muesli; mint for confectionery; medicated throat 
lozenges; petit fours; biscuits; pies; fondants; pralines; 
gingerbread; sugar; cake paste; confectionery; rusks; almond 
paste; tarts; edible decorations for cakes; halvah; cereal flakes; 
chocolate. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le jaune, l'orange et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
partie gauche du dessin est rouge, la partie droite du dessin est 
jaune et les lettres sont blanches. Le contour des lettres est une 
fine ligne brune. Les contours intérieur et extérieur du dessin en 
forme de blason sont respectivement orange et brun.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Rot Front ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots étrangers de la marque est « Red Front ».

PRODUITS: Gaufres; céréales de déjeuner, céréales 
transformées, barres-collations à base de céréales, grignotines à 
base de céréales; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
gâteaux; pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux 
amandes; pâtisseries; cacao; produits de cacao; caramels; 
friandises; réglisse; sucreries à la menthe; craquelins; sucre 
candi; gelées de fruits; massepain; flan; sorbet; musli; menthe 
pour confiseries; pastilles médicamenteuses pour la gorge; petits 
fours; biscuits; tartes; fondants; pralines; pain d'épices; sucre; 
pâte à gâteaux; confiseries; biscottes; pâte d'amande; 
tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; halva; flocons 
de céréales; chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits.

1,642,213. 2013/09/05. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FORTE
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C005481 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on May 31, 2013 under No. 0001576823 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 

de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Date de priorité de production: 31 mai 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C005481 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 mai 2013 sous 
le No. 0001576823 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,264. 2013/09/05. DATAKIND, INC., 150 Court Street, 2nd 
Floor, Brooklyn, NEW YORK 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DATAKIND
SERVICES: Charitable and volunteer services, namely, 
matching volunteer data scientists and data analysts with non-
profit and non-governmental organizations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4271748 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance et de bénévolat, 
nommément jumelage de scientifiques et d'analystes de 
données avec des organismes sans but lucratif et non 
gouvernementaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4271748 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,340. 2013/09/05. Chengdu HuaqiHoupu Holding Co.,Ltd., 
No. 1103, Building 6, Zone D, Tianfu Software Park, No.216, 
Shijicheng South Road, Hi-tech Zone, Chengdu, 610000, 
Sichuan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

LEXFLOW
GOODS: Centrifugal pumps; Gas pumps; Heat pumps; Infusion 
pumps; Rotary pumps; Cryogenic pump; Vacuum pumps; 
Hydraulic pumps; Valves for industrial machinery; Check valves; 
Pressure relief valves; Hydraulic valves; Pressure regulating 
valves; Solenoid valves; Hand operated hydraulic presses; Gas 
liquefying equipment, namely nitrogen liquefaction equipment, 
hydrogen liquefaction equipment, helium liquefaction equipment; 
Compressors for industrial machinery; Gas compressors; 
Aerators; Hydraulic cylinders; Hydraulic jacks; Refrigeration 
condensers; Control mechanisms for machines, engines and 
motors, namely hydraulic controls for machines, motors, and 
engines; Stands for machines; Pneumatic transporters; Welding 
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machines; Data processing apparatus, namely electronic control 
systems for Compressed Natural Gas pumps; Integrated circuit 
identification cards; Electronic card readers for Compressed 
Natural Gas pumps; Central network management systems, 
namely hardware and software used in monitoring and managing 
Compressed Natural Gas station equipment, chip card readers; 
Counters for measuring liquefaction and gasification of gas; 
Scales for weighing liquefaction and gasification of gas; 
Temperature transmitters; Marking buoys; Liquid-level gauges; 
Pressure gauges; Gasometers; Integrated circuits; Temperature 
sensors; Pressure sensors; Liquid level sensors; Electrical 
converters; Mass flow meters; Electrical power connectors; 
Liquidometers used for liquefied gas; Electronic control systems 
for Compressed Natural Gas pumps; Remote controls for 
Compressed Natural Gas pumps; Parallel port to serial port 
converters; Power transformers; High voltage transformers; 
Electric distribution consoles; Gas meters for Compressed 
Natural Gas station use; Computer measured Compressed 
Natural Gas pumps; Electronic card readers; Magnetically 
encoded card readers; Smart card readers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes centrifuges; pompes à essence; pompes à 
chaleur; pompes à perfusion; pompes rotatives; pompes 
cryogéniques; pompes à vide; pompes hydrauliques; valves pour 
machinerie industrielle; clapets anti-retour; soupapes de 
surpression; valves hydrauliques; régulateurs de pression; 
électrovannes; presses hydrauliques manuelles; équipement de 
liquéfaction de gaz, nommément équipement de liquéfaction de 
l'azote, équipement de liquéfaction de l'hydrogène, équipement 
de liquéfaction de l'hélium; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs à gaz; aérateurs; vérins hydrauliques; 
crics hydrauliques; condenseurs frigorifiques; mécanismes de 
commande pour machines, moteurs, nommément commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; supports pour 
machines; transporteurs pneumatiques; soudeuses; appareils de 
traitement de données, nommément systèmes de commande 
électronique pour pompes à gaz naturel comprimé; cartes 
d'identité à circuits intégrés; lecteurs de cartes électroniques 
pour pompes à gaz naturel comprimé; systèmes de gestion 
centralisée des réseaux, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la gestion d'équipement de poste 
de ravitaillement en gaz naturel comprimé, lecteurs de cartes à 
puce; compteurs pour mesurer la liquéfaction et la gazéification 
de gaz; balances pour la liquéfaction et la gazéification; 
transmetteurs de température; bouées de balisage; indicateurs 
de niveau de liquide; manomètres; gazomètres; circuits intégrés; 
sondes de température; capteurs de pression; capteurs de 
niveau de liquide; convertisseurs électriques; débitmètres 
massiques; connecteurs électriques; jaugeurs de gaz liquéfié; 
systèmes de commande électronique pour pompes à gaz naturel 
comprimé; télécommandes pour pompes à gaz naturel 
comprimé; convertisseurs de port parallèle-série; 
transformateurs de puissance; transformateurs de haute tension; 
consoles de distribution d'électricité; compteurs de gaz pour 
postes de ravitaillement en gaz naturel comprimé; pompes à gaz 
naturel comprimé mesuré par ordinateur; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs 
de cartes à puce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,642,446. 2013/09/06. IOU CONCEPTS INC., 12 Downing 
Street, Binbrook, ONTARIO L0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

XOCIAL
GOODS: Computer software, namely computer software 
enabling the uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging and sharing of user-generated textual, image, voice and 
video information over the Internet and other communications 
networks; computer application software for mobile phones 
enabling the uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging and sharing of user-generated textual, image, voice and 
video information over the Internet and other communications 
networks; downloadable mobile software applications enabling 
the uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging 
and sharing of user-generated textual, image, voice and video 
information over the Internet and other communications 
networks. SERVICES: Promoting beneficence and benevolence 
for third parties through the administration of a points-based 
awards system; promoting beneficence and benevolence for 
third parties through the administration of a currency-based 
awards system; providing a website for sharing and encouraging 
good deeds and action for others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage et le partage de texte, d'images, de 
contenu vocal et vidéo créés par l'utilisateur, par Internet et par 
d'autres réseaux de communication; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage et le partage 
de texte, d'images, de contenu vocal et vidéo créés par 
l'utilisateur, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; applications logicielles mobiles et 
téléchargeables qui permettent le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage et le partage 
de texte, d'images, de contenu vocal et vidéo créés par 
l'utilisateur, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication. SERVICES: Promotion de la bienfaisance et du 
bénévolat pour des tiers par l'administration d'un système de 
récompenses basé sur l'attribution de points; promotion de la 
bienfaisance et du bénévolat pour des tiers par l'administration 
d'un système de récompenses en argent; offre d'un site Web 
permettant de parler des bonnes actions et d'encourager les 
bonnes actions pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,483. 2013/09/06. McConway & Torley, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2525 N. Stemmons Freeway, Dallas, 
Texas 75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MT
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GOODS: Structural parts for railway cars, namely, knuckles. 
Used in CANADA since at least as early as 1984 on goods. 
Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/057612 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Pièces constituantes pour wagons, nommément 
joints d'articulation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057612 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,642,501. 2013/09/06. 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

SYN-HYDRO
GOODS: Chemical  preparations for industrial use for the 
manufacture of beauty and skin care products; chemical and 
biochemical preparations for use in cosmetics, skin care 
products and sun-screen products for the absorption of 
ultraviolet ray; cosmetics, also for beauty and skin care; 
cosmetics and skin care products for the prevention of sunburn; 
sun-tan and sun-screening preparations; preparations for the 
conditioning, care and appearance of the skin, body and face. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de produits de beauté et de soins de la peau; produits 
chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins 
de la peau et écrans solaires absorbant les rayons ultraviolets; 
cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la 
peau; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la 
prévention des coups de soleil; produits de bronzage et écrans 
solaires; produits pour la revitalisation, les soins et l'apparence 
de la peau, du corps et du visage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,642,511. 2013/09/09. Zhejiang Compressed Fluid 
Transmission Engineering Co., Ltd., Gate 5, Workshop 1, No. 96 
Mujin Road, Gaoxin District, Ningbo, 315040, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

GOODS: Metal pipes used for transmission of compressed air, 
inert gases, nitrogen and for vacuum systems; Pipework of metal 
used for transmission of compressed air, inert gases, nitrogen 

and for vacuum systems; Branching pipes of metal, used for 
transmission of compressed air, inert gases, nitrogen and for 
vacuum systems; Fittings of metal for compressed air ducts; 
Junctions of metal for pipes, used in the transmission of 
compressed air, inert gases, nitrogen and for vacuum systems; 
Manifolds of metal for pipelines, used for transmission of 
compressed air, inert gases, nitrogen and for vacuum systems; 
Metal props for pipelines, used in the transmission of 
compressed air, inert gases, nitrogen and for vacuum systems; 
Reinforcing materials of metal, namely steel wire rope and wire 
rope fittings, for pipes used in the transmission of compressed 
air, inert gases, nitrogen and for vacuum systems; Steel pipes 
used for transmission of compressed air, inert gases, nitrogen 
and for vacuum systems; Collars of metal for fastening pipes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux en métal utilisés pour l'acheminement d'air 
comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi que pour les systèmes 
à vide; tuyauterie en métal utilisée pour l'acheminement d'air 
comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi que pour les systèmes 
à vide; tuyaux de raccordement en métal, utilisés pour 
l'acheminement d'air comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi 
que pour les systèmes à vide; accessoires en métal pour 
conduits d'air comprimé; joints en métal pour tuyaux, utilisés 
pour l'acheminement d'air comprimé, de gaz inertes et d'azote, 
ainsi que pour les systèmes à vide; collecteurs en métal pour 
pipelines, utilisés pour l'acheminement d'air comprimé, de gaz 
inertes et d'azote, ainsi que pour les systèmes à vide; 
accessoires en métal pour pipelines, utilisés pour 
l'acheminement d'air comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi 
que pour les systèmes à vide; matériaux de renforcement en 
métal, nommément câbles d'acier et accessoires pour câbles 
métalliques, pour les tuyaux utilisés pour l'acheminement d'air 
comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi que pour les systèmes 
à vide; tuyaux en acier utilisés pour l'acheminement d'air 
comprimé, de gaz inertes et d'azote, ainsi que pour les systèmes 
à vide; colliers en métal pour fixer des tuyaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,532. 2013/09/06. Intrexon Corporation, 1872 Pratt Drive, 
Suite 1400, Blacksburg, Virginia 24060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

LEAP
GOODS: Laboratory apparatus for chemical and biochemical 
research and analysis, namely, in situ biological cell purification 
and processing workstation and software; laboratory apparatus, 
namely, in situ biological ce l l  purification and processing 
workstation. SERVICES: Custom manufacturing and custom 
synthesis of genetically engineered DNA, biological organisms, 
cells, viruses, pathogens and special purpose cells for scientific, 
research, medical and laboratory use; Chemical and biochemical 
research and analysis; Development of new technology in the 
field of genetics, therapeutics and biotechnology; Development 
of products being genetic therapies and effectors to regulate, 
modulate, and characterize disease states; Development of tools 
in the nature of software and biotechnological processes 
regulating, modulating, and characterizing disease states; 
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Research and development services for others in the fields of 
biotechnology and genetics, namely, recombinantly engineering 
DNA, biological organisms, cells, viruses, pathogens, and 
special purpose cells for scientific, research, medical and 
laboratory use in Scientific research and product development 
services for others in the pharmaceutical, biotechnology, 
biosensors, bioelectronics, medical, and agriculture fields; Gene 
therapy services for others for product development and 
scientific research purposes, namely, genetically engineering 
DNA, biological organisms, cells, viruses, pathogens, and 
special purpose cells for scientific, research, medical and 
laboratory use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,407,212 on 
goods; UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2014 
under No. 4,637,542 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils de laboratoire pour recherche et analyse 
chimiques et biochimiques, nommément poste de travail et 
logiciel de traitement et de purification des cellules biologiques in 
situ; appareils de laboratoire, nommément poste de travail de 
traitement et de purification des cellules biologiques in situ. 
SERVICES: Fabrication sur mesure et synthèse sur mesure 
d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de 
pathogènes et de cellules spécialisées génétiquement modifiés 
pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en 
laboratoire; recherche et analyse chimiques et biochimiques; 
développement de nouvelles technologies dans les domaines de 
la génétique, de la thérapeutique et de la biotechnologie; 
élaboration de produits, à savoir thérapies génétiques et 
effecteurs pour réguler, moduler et caractériser les stades de 
maladie; développement d'outils, à savoir de logiciels et de
processus biotechnologiques pour réguler, moduler et 
caractériser les stades de maladie; services de recherche et de 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
biotechnologie et de la génétique, nommément modification 
recombinante d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de 
virus, de pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation 
en science, en recherche, en médecine et en laboratoire dans la 
recherche scientifique et les services de développement de 
produits pour des tiers dans les domaines pharmaceutiques, de 
la biotechnologie, des biocapteurs, de la bioélectronique, 
médicaux et de l'agriculture; services de génothérapie pour des 
tiers dans le cadre d'activités d'élaboration de produits et de 
recherche scientifique, nommément modification génétique 
d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de 
pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en 
science, en recherche, en médecine et en laboratoire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4,407,212 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,542 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,536. 2013/09/09. Bertrand Bergeron, 1151, 8e Rang Nord, 
Saint-Bruno, Lac-Saint-Jean, QUÉBEC G0W 2L0

BOUTIQUE DE MENTERIES

PRODUITS: L'achat et la vente d'artefacts. SERVICES: La 
promotion pour des tiers nommément, en retenant les services 
de raconteurs de contes et de guides pour visite de sites 
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Purchase and sale of artefacts. SERVICES: Promotion 
for others, namely by retaining the services of storytellers and 
guides for visiting tourist attractions. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,642,638. 2013/09/09. Atlas Antibodies AB, AlbaNova 
University Center, SE-106 91 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRIPLE A POLYCLONALS
GOODS: Pharmaceutical substances based on affinity reagents 
of immunoglobulin or no-immunoglobulin origin for cancer 
diagnostics, prognostics and treatment; pharmaceutical 
preparations for molecular or cellular targeting, protein detection 
and in-vivo imaging, mainly for cancer cells in-vitro or in-vivo, all 
for medical or diagnostic purposes; medical substances and 
preparations based on affinity reagents of immunoglobulin or no-
immunoglobulin origin for cancer diagnostics, prognostics and 
treatment; biological preparations for pharmaceutical use for 
cancer diagnostics, prognostics and treatment. SERVICES:
Scientific and medical research and development in the field of 
biochemistry/biotechnology, diagnostics and 
pharmaceutical/medical substances and preparations. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Substances pharmaceutiques à base de réactifs 
d'affinité d'origine immunoglobulinique ou non pour le diagnostic, 
le pronostic et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le ciblage moléculaire ou cellulaire, la 
détection de protéines et l'imagerie in vivo, principalement pour 
les cellules cancéreuses in vitro ou in vivo, tous à des fins 
médicales ou de diagnostic; substances et préparation 
médicales à base de réactifs d'affinité d'origine 
immunoglobulinique ou non pour le diagnostic, le pronostic et le 
traitement du cancer; préparations biologiques à usage 
pharmaceutique pour le diagnostic, le pronostic et le traitement 
du cancer, médicaments. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques et médicaux dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie, du diagnostic ainsi que des 
substances et des préparations pharmaceutiques et médicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,642,737. 2013/09/09. Marcelino Fernandez Rivero, 
INSURGENTES VERACRUZANOS No.Ext. 340-2, Col. 
CENTRO, Veracruz, Veracruz, ZIP 91700, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACOBO JAFIF PROFETA, 300 Steelcase Rd. W Unit 29 , 
Markham, ONTARIO, L3R2W2

The translation provided by the applicant of the words LA 
PARROQUIA DE VARACRUZ is THE PARISH OF VERACRUZ.

GOODS: Coffee. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
PARROQUIA DE VARACRUZ est THE PARISH OF 
VERACRUZ.

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

1,642,748. 2013/09/09. Anderson Water Systems, Inc., a 
corporation of Canada, 1295 Cormorant Road, Suite 200, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 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

ANDERSON WATER SYSTEMS
GOODS: Equipment namely sterilizers for water treatment, water 
distillation units and water treatment chlorinator units, for use in
water treatment and purification in industrial, municipal, and 
beverage facilities, namely demineralization, electrodeionization, 
ion exchange, reverse osmosis, degasification, ultrafiltration, and 
nanofiltration. SERVICES: Technical quality monitoring services 
of water conditions; engineering services, namely, technical 
analysis relating to the functioning and process optimization of 
water treatment and purification systems; technology 
consultation in the field of water treatment and purification; 
remote systems development services comprising a dashboard 
and a software for monitoring water and wastewater levels, 
sterilizers, water distillation units and water treatment chlorinator 
units activities, and water quality monitoring, water analysis; 
product research in the field of chemicals and equipment used in 
water treatment applications; water purity analysis, in the field of 
water purification and treatment. Used in CANADA since at least 
as early as January 1985 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement, nommément stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau, dispositifs de distillation de l'eau et dispositifs 
de chloration pour le traitement de l'eau, pour le traitement et la 
purification de l'eau pour installations industrielles, municipales 
ou de fabrication de boissons, nommément la déminéralisation, 
l'électrodésionisation continue, l'échange d'ions, l'osmose 
inverse, le dégazage, l'ultrafiltration et la nanofiltration. 
SERVICES: Services de surveillance technique de la qualité de 

l'eau; services de génie, nommément analyse technique ayant 
trait au fonctionnement des systèmes de traitement et de 
purification de l'eau et à l'optimisation des procédés connexes; 
consultation technologique dans le domaine du traitement et de 
la purification de l'eau; services de développement de systèmes 
de commande à distance constitués de tableaux de bord et d'un 
logiciel pour la surveillance des niveaux de l'eau et des eaux 
usées, des stérilisateurs, des dispositifs de distillation de l'eau et 
des dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau et pour la 
surveillance de la qualité de l'eau et l'analyse de l'eau; recherche 
de produits dans le domaine des produits chimiques et de 
l'équipement pour applications de traitement de l'eau; analyse de 
la pureté de l'eau, dans le domaine de la purification et du 
traitement de l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,037. 2013/09/11. Cintec Reinforcement Systems Ltd., 38 
Auriga Drive, Unit 200, Ottawa, ONTARIO K2E 8A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WATERWALL
GOODS: (1) Impact protection structures, namely, water fillable 
containers for strengthening and reinforcing buildings; vehicle 
impact barriers; water storage units, namely, water dams, 
storage tanks, pillow tanks. (2) Isolation units, namely, acetylene 
isolators; remote robotic deployment vehicles; temporary flood 
barriers; rescue units, namely, inflatable pathways with 
increased stability; inflatable shelters. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Structures de protection contre les chocs, 
nommément contenants à remplir d'eau pour consolider et 
renforcer les bâtiments; barrières de protection contre les chocs 
de véhicule; installations de stockage d'eau, nommément 
digues, réservoirs, réservoirs souples. (2) Dispositifs d'isolation, 
nommément isolants en acétylène; véhicules robotisés 
déployables à distance; barrières de protection temporaire 
contre les inondations; dispositifs de sauvetage, nommément 
chemins gonflables à stabilité accrue; abris gonflables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,643,063. 2013/09/11. 0975800 BC LTD doing business as 
Berry Boom, 920 Monashee Place, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1V 1J6

GOODS: Frozen yogurt. SERVICES: Dessert Cafe. Used in 
CANADA since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Yogourt glacé. SERVICES: Café dessert. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,084. 2013/09/11. kCura LLC, (a Delaware limited liability 
company), 231 S. LaSalle Street,  8th Floor, Chicago, Illinois 
60604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 203-2255 CARLING 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

kCura
GOODS: Computer software, namely software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs, for software application maintenance and 
for data management in the field of collaborative knowledge 
management and web based applications, in the legal, records 
management, and information governance industries. 
SERVICES: Custom software application development for 
others, computer system design for others, computer software 
deployment for others, computer system and computer software 
integration and technical consulting in the field of collaborative 
knowledge management and web based applications. Used in 
CANADA since February 18, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications, pour la maintenance 
d'applications logicielles ainsi que pour la gestion de données 
dans les domaines de la gestion collaborative des 
connaissances et des applications Web, dans les secteurs 
juridiques, de gestion des dossiers et de gouvernance de 
l'information. SERVICES: Développement d'applications 
logicielles sur mesure pour des tiers, conception de systèmes 
informatiques pour des tiers, déploiement de logiciels pour des 

tiers, intégration de systèmes informatiques et de logiciels ainsi 
que consultation technique dans les domaines de la gestion 
collaborative des connaissances et des applications Web. 
Employée au CANADA depuis 18 février 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,643,214. 2013/09/12. 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

TOUCH ID
GOODS: Computers; computer peripheral devices namely, 
computer chips, computer network adapters, computer power 
supplies, scanners, docks and docking stations; computer 
hardware; hand held computers; tablet computers; handheld 
digital electronic devices namely, handheld computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones and software related thereto; 
handheld mobile digital electronic devices namely, handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads and mobile phones for 
providing access to the Internet and for the sending, receiving 
and storing, of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data, namely, voice messages, text messages, photographic and 
video images, computer graphics, calendar and contact 
information; car audio apparatus namely, adaptors, cables, and 
connectors and devices for hands-free use with mobile phones 
and portable music players, namely earphones and headsets; 
audio components and accessories; telecommunications 
apparatus and instruments namely, electronic and optical 
switches, multimedia encoders and network routers for the 
wireless transmission of communication signals and connecting 
to a computer network via handheld mobile electronic devices 
namely, mobile phones, tablet computers, handheld computers, 
personal digital assistants, and electronic organizers; global 
positioning system (GPS) devices namely, global positioning 
satellite (GPS) based navigation receivers; telephones; wireless 
communication devices namely, handheld computers, tablet 
computers and mobile phones for voice, data or image 
transmission namely, for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, voice messages, video clips, text 
messages, photographic and video images and computer 
graphics; power cables; apparatus for data storage namely, 
blank magnetic data carriers namely, memory cards, floppy 
disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic disks, 
compact disks, digital video disks, digital audio tapes and video 
tapes for storing and recording data namely, documents stored 
on a computer, text messages, photographic and video images, 
music, voice message and multimedia files; global positioning 
system (GPS) computer software; computer software for use in 
recording, organizing, sending, receiving, manipulating, and 
reviewing text namely, electronic mail, text messages and 
electronic publications and data, namely, digital data consisting 
of voice messages, computer graphics, calendar and contact 
information, audio files containing music and voice recordings, 
video files containing video clips, video images, pre-recorded
television programs and movies in connection with computers, 
handheld computers, tablet computers, television set-top boxes, 
music players namely MP3 players and CD players, video 
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players namely DVD players and CD players, telephones and 
handheld digital electronic devices, namely electronic readers, 
electronic notebooks, electronic organizers and mobile phones; 
computer software for use with handheld mobile digital electronic 
devices namely, mobile phones, handheld computers and tablet 
computers for editing, capturing, downloading, saving, and 
displaying photographic and video images; cables, chargers, 
docks, docking stations, interfaces, and adapters for use with all 
of the aforesaid goods; computer equipment for use with all of 
the aforesaid goods namely, computer chips, computer network 
adapters, computer power supplies, scanners, docks and 
docking stations; accessories and parts for all of the aforesaid 
goods namely, remote controls, car adaptors, electrical 
connectors, headphones, earphones, headsets and stands; 
covers, bags and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods. SERVICES: Business consulting services in 
the field of computers, computer software and consumer 
electronics; advertising agency services; advertising and 
marketing services namely design, creation, preparation, 
production and dissemination of advertisements and advertising 
material for others and marketing research in the field of the 
wares and services of others; advertising and marketing 
consultation namely, providing assistance in the development of 
creative and strategic advertising and marketing for others; sales 
promotion services namely sales incentive plans, online 
incentive programs and consumer incentive programs; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for review and purchase; promoting the goods and services of 
others; analysis of advertising response and market research in 
the field of the wares and services of others; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and conducting incentive 
rewards programs to promote the sale of goods and services 
namely sales incentive plans, online incentive programs and 
consumer incentive programs; providing business, consumer, 
and commercial information in the field of marketing and 
advertising the wares and services of others over computer 
networks and global communication networks namely over the 
Internet, wireless networks and satellite; business services, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
and sale of a wide variety of products and services of others; 
retail store services featuring computers, computer software, 
computer peripherals, mobile phones, and consumer electronic 
devices, and demonstration of products relating thereto; online 
retail store services featuring computer hardware, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics and 
accessories provided via the Internet, computer networks, 
wireless networks and satellite; retail store services in the field of 
books, magazines, periodicals, newsletters, journals and other 
publications on a wide range of topics of general interest; retail 
store services in the field of entertainment featuring movies, 
television programs, cultural events, sporting events, electronic 
games, computer software applications, musical works, and 
audio and audiovisual works; retail store services featuring 
computers, consumer electronics, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld digital electronic devices, 
computer software, and accessories, peripherals, and carrying 
cases for such products; information and advisory services 
relating to the aforesaid business services, advertising and 
marketing services, sales promotion services, and retail store 
services. Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 63134 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément puces d'ordinateur, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, numériseurs, socles et stations 
d'accueil; matériel informatique; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles et logiciels 
connexes; appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques et téléphones mobiles pour l'offre 
d'accès à Internet ainsi que pour l'envoi, la réception et le 
stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de messages vocaux, de 
messages textuels, de photos et d'images vidéo, d'images 
numériques, de calendriers et de coordonnées; appareil audio 
pour la voiture, nommément adaptateurs, câbles ainsi que 
connecteurs et dispositifs pour l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles et de lecteurs de musique portatifs, 
nommément écouteurs et casques d'écoute; composants et 
accessoires audio; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément commutateurs électroniques et 
optiques, codeurs multimédias et routeurs pour la transmission 
sans fil de signaux de communication et pour la connexion à un 
réseau informatique au moyen d'appareils électroniques mobiles 
portatifs, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels et d'agendas électroniques; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), récepteurs de navigation par 
système mondial de localisation (GPS); téléphones; appareils de 
communication sans fil, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission 
de la voix, de données ou d'images, nommément pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de courriels, de messages 
vocaux, de vidéoclips, de messages textuels, de photos et 
d'images vidéo ainsi que d'images numériques; câbles 
d'alimentation; appareils pour le stockage de données, 
nommément supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes mémoire, disquettes, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage 
et l'enregistrement de données, nommément de documents 
stockés sur un ordinateur, de messages textuels, de photos et 
d'images vidéo, de musique, de messages vocaux et de fichiers 
multimédias; logiciels de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, l'envoi, la 
réception, la manipulation et la révision de texte, nommément de 
courriels, de messages textuels ainsi que de publications et de 
données électroniques, nommément de données numériques, à 
savoir de messages vocaux, d'images numériques, de 
calendriers et de coordonnées, de fichiers audio de musique et 
d'enregistrements vocaux, de fichiers vidéo contenant des 
vidéoclips, des images vidéo, des émissions de télévision et des 
films préenregistrés relativement à des ordinateurs, à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs de télévision, à des lecteurs de musique, 
nommément à des lecteurs MP3 et à des lecteurs de CD, à des 
lecteurs vidéo, nommément à des lecteurs de DVD et à des 
lecteurs de CD, à des téléphones et à des appareils 
électroniques numériques de poche, nommément à des lecteurs 
électroniques, à des carnets électroniques, à des agendas 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 286 May 20, 2015

électroniques et à des téléphones mobiles; logiciels pour 
utilisation avec des appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes pour l'édition, 
la saisie, le téléchargement, la sauvegarde et la visualisation de 
photos et d'images vidéo; câbles, chargeurs, socles, stations 
d'accueil, interfaces et adaptateurs pour utilisation avec tous les 
produits susmentionnés; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément 
puces d'ordinateur, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, numériseurs, socles et stations 
d'accueil; accessoires et pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément télécommandes, adaptateurs pour 
la voiture, connecteurs électriques, casques d'écoute, écouteurs, 
casques d'écoute et supports; housses, sacs et étuis adaptés ou 
conçus pour contenir tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels et des appareils 
électroniques grand public; services d'agence de publicité; 
services de publicité et de marketing, nommément conception, 
création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers ainsi que recherche en 
marketing dans le domaine des produits et des services de tiers; 
consultation en publicité et en marketing, nommément offre 
d'aide dans le développement de matériel de publicité et de 
marketing créatif et stratégique pour des tiers; services de 
promotion des ventes, nommément programmes 
d'encouragement des ventes, programmes incitatifs en ligne et 
programmes incitatifs pour les consommateurs; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits à des fins de 
consultation et d'achat; promotion des produits et des services 
de tiers; analyse des réactions à la publicité et des études de 
marché dans les domaines des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services, nommément de 
programmes d'encouragement des ventes, de programmes 
incitatifs en ligne et de programmes incitatifs pour les 
consommateurs; offre de renseignements sur les entreprises, de 
renseignements sur les consommateurs et de renseignements 
commerciaux dans les domaines du marketing et de la publicité 
des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, 
nommément par Internet, par des réseaux sans fil et par 
satellite; services d'affaires, nommément offre de bases de 
données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et 
services de tiers; services de magasin de détail d'ordinateurs, de 
logiciels, de périphériques, de téléphones mobiles et d'appareils 
électroniques grand public ainsi que démonstration de produits 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public et d'accessoires par 
Internet, par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil 
et par satellite; services de magasin de 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; 
services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement sous forme de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs, de jeux 
électroniques, d'applications logicielles, d'oeuvres musicales 
ainsi que d'oeuvres audio et audiovisuelles; services de magasin 
de vente au détail d'ordinateurs, d'appareils électroniques grand 
public, d'appareils de télécommunication, de téléphones 

mobiles, d'appareils électroniques numériques de poche, de 
logiciels ainsi que d'accessoires, de périphériques et d'étuis de 
transport pour ces produits; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services d'affaires, aux services de publicité et de 
marketing, aux services de promotion des ventes et aux services 
de magasin de vente au détail susmentionnés. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
63134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,423. 2013/09/13. F G F INDUSTRY s.p.a., Vicolo 
Vincenzo Bellini, 12, 35121 Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Spectacles, sunglasses, spectacle cases, parts and 
fittings therefor; leather and imitation of leather, animal skins,
suitcases, backpacks and rucksacks, trunks namely, bathing, 
storage, and travelling trunks; bags, namely, travelling, athletic, 
baby, beach, cosmetics, garment, handbags, shoulder bags, tote 
bags, pouches; PC carrying bags, attaché cases; ipod carrying 
cases, mobile phone carrying cases, purses, wallets, key-cases, 
pencil cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddler; clothing, namely, casual, business, sports, 
formal, exercise clothing, undergarments, sleepwear; headgear, 
namely, earmuffs, hats, caps, turbans, sports caps, berets, belts, 
foulards, scarves and shawls; footwear, namely, sports, beach, 
casual, children, exercise boots, shoes and sandals. Used in 
ITALY on goods. Registered in or for ITALY on July 01, 2009 
under No. 1205887 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, pièces 
et accessoires connexes; cuir et similicuir, peaux d'animaux, 
valises, sacs à dos et havresacs, maillots, nommément maillots 
de bain, coffres de rangement et malles; sacs, nommément sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs à langer, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, pochettes; sacs de transport pour 
ordinateurs personnels, mallettes; étuis de transport pour 
lecteurs de musique numérique, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
étuis à crayons; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et saddles; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements d'exercice, vêtements de dessous, vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, turbans, casquettes de sport, bérets, ceintures, 
foulards et châles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, bottes 
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d'exercice, chaussures et sandales. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
juillet 2009 sous le No. 1205887 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,432. 2013/09/13. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESERVE
GOODS: Wood stains; primers; varnishes; lacquer finishes; 
organic and inorganic pigments; colorants; paint sealing 
compounds for interior and exterior surfaces; interior and exterior 
paints; adhesive sealants for general use; caulking. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Teintures à bois; apprêts; vernis; laques de finition; 
pigments organiques ou minéraux; colorants; composés 
d'étanchéité de peinture pour surfaces intérieures et extérieures; 
peintures d'intérieur et d'extérieur; produits d'étanchéité adhésifs 
à usage général; calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,479. 2013/09/13. POLIFILM PROTECTION GmbH, Alte 
Papiermühle Hämmern 10, 51688 Wipperfürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Adhesives for plastic films consisting of natural rubber, 
of polymers; solvent adhesives for plastic films; acrylic adhesives 
for plastic films; unprocessed artificial resins; plastics, 
unprocessed; plastic materials for packaging, namely, plastic 
cling film, plastic bubble packs, plastic flexible packaging films; 
plastic films for wrapping or packaging; bags, covers, sacks, 
pouches of plastic for packaging; garbage bags of plastic, bin 
liners of plastic, plastic bags for recyclable materials; labels, not 
of textile; plastic films other than for wrapping or packaging, 
namely, extruded plastic in the form of films for use in 
manufacturing; self-adhesive surface protection films of plastic, 

self-adhering surface protection films of plastic, laminating films, 
label films; extruded plastic in the form of thin films for use in 
manufacturing, plastic films used for protection for inner areas 
and outdoor areas; plastic films for agricultural, horticultural and 
forestry purposes, namely, silo films, underlay films, side wall 
films, agricultural stretch films, mulching films, asparagus films, 
strawberry films, ground cover films, greenhouse films, peat films 
; plastic films for use in construction; paint protection hoods of 
plastic, corrosion hoods of plastic; bags, covers, sacks, pouches, 
other than for wrapping or packaging, namely for use in 
manufacturing; sealing, packing and insulating materials of 
plastic for use in manufacturing; vapor barrier films, corrosion 
protection films; goods of plastic (semi-finished products), 
namely, granules, raw films, recycled films, nonadhesive 
laminating films, nonadhesive label films. SERVICES: Printing of 
plastic films, production of plastic films by customer order; 
developing of plastic films for others. Priority Filing Date: March 
18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013001820.6/17 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 14, 2014 under No. 30 2013 001 820 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Adhésifs pour films plastiques composés de 
caoutchouc naturel et de polymères; adhésifs à solvant pour 
films plastiques; adhésifs acryliques pour films plastiques; 
résines artificielles à l'état brut; plastique non transformé; 
plastiques pour l'empaquetage, nommément film autocollant en 
plastique, films à bulles, pellicule d'empaquetage en plastique 
souple; films plastiques pour l'emballage ou l'empaquetage; 
sacs, housses, grands sacs, pochettes en plastique pour 
l'empaquetage; sacs à ordures en plastique, sacs à ordures en 
plastique, sacs de plastique pour les matières recyclables; 
étiquettes autres qu'en tissu; films plastiques non conçus pour 
l'emballage ou l'empaquetage, nommément plastique extrudé, à 
savoir films pour la fabrication; films autocollants en plastique 
pour la protection de surfaces, films autoadhésifs en plastique 
pour la protection de surfaces, films d'enduction, films pour 
étiquettes; plastique extrudé, à savoir films minces pour la 
fabrication, films plastiques utilisés pour la protection des 
espaces intérieurs et des espaces extérieurs; films plastiques à 
usage agricole, horticole et forestier, nommément films pour 
silos, films de sous-couche, films muraux, films agricoles 
étirables, films de paillage, films pour asperges, films pour 
fraises, films couvre-sol, films pour serres, films pour tourbe; 
films plastiques de construction; protecteurs de peinture en 
plastique pour capot, protecteurs de capot en plastique contre la 
corrosion; sacs, housses, grands sacs, pochettes, autres que 
pour l'emballage ou l'empaquetage, nommément pour la 
fabrication; matériaux d'étanchéité, d'empaquetage et d'isolation 
en plastique pour la fabrication; films pare-vapeur, films de 
protection contre la corrosion; produits en plastique (produits 
semi-finis), nommément granules, films bruts, films recyclés, 
films d'enduction non adhésifs, films pour étiquettes non 
adhésifs. SERVICES: Impression de films plastiques, production 
de films plastiques selon les spécifications du client; 
développement de films plastiques pour des tiers. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013001820.6/17 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 288 May 20, 2015

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 avril 2014 sous le No. 30 2013 001 820 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,810. 2013/09/16. LIFEGLOBAL GROUP, LLC, a legal 
entity, 393 Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNINTERRUPTED TIME-LAPSE 
CULTURE

GOODS: Chemicals for use in medical science, namely, growth 
enhancement media for use in culturing and extended culturing 
of embryos; and diagnostic reagents for clinical and medical 
laboratory use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la science médicale, 
nommément milieux d'amélioration de la croissance pour la 
culture et la culture prolongée d'embryons; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,811. 2013/09/16. LIFEGLOBAL GROUP, LLC, a legal 
entity, 393 Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNINTERRUPTED CULTURE
GOODS: Chemicals for use in medical science, namely, growth 
enhancement media for use in culturing and extended culturing 
of embryos; and diagnostic reagents for clinical and medical 
laboratory use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la science médicale, 
nommément milieux d'amélioration de la croissance pour la 
culture et la culture prolongée d'embryons; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,812. 2013/09/16. LIFEGLOBAL GROUP, LLC, a legal 
entity, 393 Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNINTERRUPTED SINGLE SOLUTION 
CULTURE

GOODS: Chemicals for use in medical science, namely, growth 
enhancement media for use in culturing and extended culturing 

of embryos; and diagnostic reagents for clinical and medical 
laboratory use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la science médicale, 
nommément milieux d'amélioration de la croissance pour la 
culture et la culture prolongée d'embryons; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,902. 2013/09/17. CurrentC, LLC, 5th Floor, 25200 
Telegraph Road, Southfield, Michigan 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CURRENTC
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for secure financial transactions and payments; 
downloadable software in the nature of a mobile application that 
accommodates multiple types of payment and debt transactions 
in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment; computer software application that allows 
merchants to deliver coupons, rebates, discounts, vouchers, 
rewards and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that enables electronic transmission of payment data via a global 
computer network and wireless networks; computer software 
application that allows for storage and retrieval of user's 
merchant loyalty card credentials on mobile telecommunication 
devices; computer software application that enables consumers 
to digitally transfer coupons, rebates, discounts, vouchers, 
rewards and special offers from websites, emails or other digital 
medium directly to their mobile telecommunications devices for 
presentation to merchants; electrical apparatus and instruments, 
namely, mobile telephones and smart card readers all using 
wireless technology for facilitating commercial transactions 
through electronic means via wireless network, global computer 
network and mobile telecommunication device; computer 
operating system software for facilitating commercial 
transactions, namely processing payments of commercial 
transactions, through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
computer software application that allows for electronic 
contactless transmission of credit card, debit card and prepaid 
card payments via mobile communication devices; software 
application that allows for storing and retrieving the user's 
merchant loyalty card credentials onto mobile telecommunication 
devices; software application that merchants can deploy to allow 
consumers to digitally transfer coupons, rebates, discounts, 
vouchers, rewards and special offers from websites, emails or 
other digital medium directly to their mobile telecommunications 
devices. SERVICES: Providing financial services by mobile 
telephone communications, namely, facilitating management of 
user's credit and debit payment transactions; providing secure 
electronic access to financial account information via wireless 
networks, global computer networks and mobile 
telecommunication devices; electronic commerce payment 
services namely, establishing prepaid online accounts for use in 
purchasing goods and services via the internet and wireless 
networks; electronic commerce payment services, namely, 
processing electronic payments to merchants made through 
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wireless credit, debit and prepaid cards and prepaid online 
accounts; credit card account and debit card account services; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options using mobile 
devices; merchant services, namely, processing payment 
transactions made through credit cards, debit cards and prepaid 
cards; payment processing services, namely, credit card and 
debit card transaction processing services; pre-paid purchase 
card services, namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards; providing electronic processing of 
Account Clearing House (ACH) transactions, credit card and 
prepaid online account transactions and electronic payments 
made through credit cards, debit cards and prepaid cards via the 
internet and wireless networks; providing electronic processing 
of credit card transactions and electronic payments made 
through debit cards and prepaid cards via global computer 
network and wireless networks; providing electronic processing 
of electronic funds transfers, Account Clearing House (ACH) 
payments, credit card payments, debit card payments made via 
electronic checks and payments made via prepaid cards and 
prepaid online accounts; providing credit card, debit card and 
prepaid card payment services by means of customer-operated 
electronic payment terminals available on-site in retail stores. 
Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/948,032 in association with 
the same kind of goods; May 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/948,059 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour sécuriser les opérations financières et les paiements; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet 
d'effectuer plusieurs types de paiement et d'opérations de 
créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP, et sur le Web; application logicielle permettant 
aux commerçants de transmettre des bons de réduction, des 
rabais, des réductions, des bons d'échange, des récompenses 
et des o f f res  spéciales directement aux appareils de 
télécommunication mobile des consommateurs; application 
logicielle qui permet la transmission électronique de données sur 
les paiements par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; application logicielle permettant le stockage et 
la récupération de justificatifs d'identité de cartes de fidélité de 
l'utilisateur auprès de commerçants au moyen d'appareils de 
télécommunication mobile; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange, des 
récompenses et des offres spéciales provenant de sites Web, de 
courriels ou d'autres supports numériques vers leurs appareils 
de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; appareils et instruments électriques, nommément 
téléphones, lecteurs de cartes à puce, tous dotés de la 
technologie sans fil, pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
systèmes d'exploitation permettant d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques, nommément le traitement de 
paiements d'opérations commerciales, par un réseau sans fil, un 
réseau informatique mondial et des appareils de 
télécommunication mobile; application logicielle qui permet la 
transmission électronique sans contact de paiements par carte 
de crédit, par carte de débit et par carte prépayée au moyen 

d'appareils de communication mobile; application logicielle 
permettant le stockage et la récupération de justificatifs d'identité 
de cartes de fidélité de l'utilisateur auprès de commerçants sur 
des appareils de télécommunication mobile; application logicielle 
que les commerçants peuvent mettre en place pour permettre 
aux consommateurs de transférer par voie numérique des bons 
de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange, 
des récompenses et des offres spéciales provenant de sites 
Web, de courriels ou autres supports numériques vers leurs 
appareils de télécommunication mobile. SERVICES: Offre de 
services financiers au moyen de communications par téléphone 
mobile, nommément aide à la gestion des opérations de 
paiement par carte de débit et de crédit de l'utilisateur; offre 
d'accès électronique sécurisé à de l'information sur les comptes 
financiers par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; 
services de paiement de commerce électronique, nommément 
mise en place de comptes prépayés en ligne pour l'achat de 
produits et de services au moyen d'Internet et de réseaux sans 
fil; services de paiement de commerce électronique, 
nommément traitement de paiements électroniques à des 
commerçants effectués sans fil, au moyen de cartes de crédit, 
de débit et prépayées et de comptes prépayés en ligne; services 
de comptes de carte de crédit et de carte de débit; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement au moyen 
d'appareils mobiles; services aux commerçants, nommément 
traitement des opérations de paiement effectuées par cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes prépayées; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de cartes 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par cartes prépayées; offre de traitement électronique 
d'opérations de chambre de compensation automatisée, 
d'opérations par carte de crédit et au moyen d'un compte 
prépayé en ligne ainsi que de paiements électroniques effectués 
par cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées par 
Internet et des réseaux sans fil; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques 
effectués par cartes de débit et cartes prépayées par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, de paiements 
de chambre de compensation automatisée, de paiements par 
cartes de crédit, de paiements par cartes de débit, de paiements 
par chèques électroniques et de paiements par cartes prépayées 
et au moyen de comptes prépayés en ligne; offre de services de 
paiement par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée au 
moyen de terminaux de paiement électronique actionnés par les 
clients dans les magasins de détail. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/948,032 en liaison avec le même genre de 
produits; 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/948,059 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,643,908. 2013/09/17. CurrentC, LLC, 5th Floor, 25200 
Telegraph Road, Southfield, Michigan 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for secure financial transactions and payments; 
downloadable software in the nature of a mobile application that 
accommodates multiple types of payment and debt transactions 
in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment; computer software application that allows 
merchants to deliver coupons, rebates, discounts, vouchers, 
rewards and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that enables electronic transmission of payment data via a global 
computer network and wireless networks; computer software 
application that allows for storage and retrieval of user's 
merchant loyalty card credentials on mobile telecommunication 
devices; computer software application that enables consumers 
to digitally transfer coupons, rebates, discounts, vouchers, 
rewards and special offers from websites, emails or other digital 
medium directly to their mobile telecommunications devices for 
presentation to merchants; electrical apparatus and instruments, 
namely, mobile telephones and smart card readers all using 
wireless technology for facilitating commercial transactions 
through electronic means via wireless network, global computer 
network and mobile telecommunication device; computer 
operating system software for facilitating commercial 
transactions, namely processing payments of commercial 
transactions, through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
computer software application that allows for electronic 
contactless transmission of credit card, debit card and prepaid 
card payments via mobile communication devices; software 
application that allows for storing and retrieving the user's 
merchant loyalty card credentials onto mobile telecommunication 
devices; software application that merchants can deploy to allow 
consumers to digitally transfer coupons, rebates, discounts, 
vouchers, rewards and special offers from websites, emails or 
other digital medium directly to their mobile telecommunications 
devices. SERVICES: Providing financial services by mobile 
telephone communications, namely, facilitating management of 

user's credit and debit payment transactions; providing secure 
electronic access to financial account information via wireless 
networks, global computer networks and mobile 
telecommunication devices; electronic commerce payment 
services namely, establishing prepaid online accounts for use in 
purchasing goods and services via the internet and wireless 
networks; electronic commerce payment services, namely, 
processing electronic payments to merchants made through 
wireless credit, debit and prepaid cards and prepaid online 
accounts; credit card account and debit card account services; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options using mobile 
devices; merchant services, namely, processing payment 
transactions made through credit cards, debit cards and prepaid 
cards; payment processing services, namely, credit card and 
debit card transaction processing services; pre-paid purchase 
card services, namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards; providing electronic processing of 
Account Clearing House (ACH) transactions, credit card and 
prepaid online account transactions and electronic payments 
made through credit cards, debit cards and prepaid cards via the 
internet and wireless networks; providing electronic processing 
of credit card transactions and electronic payments made 
through debit cards and prepaid cards via global computer 
network and wireless networks; providing electronic processing 
of electronic funds transfers, Account Clearing House (ACH) 
payments, credit card payments, debit card payments made via 
electronic checks and payments made via prepaid cards and 
prepaid online accounts; providing credit card, debit card and 
prepaid card payment services by means of customer-operated 
electronic payment terminals available on-site in retail stores. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,060 in 
association with the same kind of goods; September 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/063,084 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour sécuriser les opérations financières et les paiements; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet 
d'effectuer plusieurs types de paiement et d'opérations de 
créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP, et sur le Web; application logicielle permettant 
aux commerçants de transmettre des bons de réduction, des 
rabais, des réductions, des bons d'échange, des récompenses 
et des o f f res  spéciales directement aux appareils de 
télécommunication mobile des consommateurs; application 
logicielle qui permet la transmission électronique de données sur 
les paiements par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; application logicielle permettant le stockage et 
la récupération de justificatifs d'identité de cartes de fidélité de 
l'utilisateur auprès de commerçants au moyen d'appareils de 
télécommunication mobile; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange, des 
récompenses et des offres spéciales provenant de sites Web, de 
courriels ou d'autres supports numériques vers leurs appareils 
de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; appareils et instruments électriques, nommément 
téléphones, lecteurs de cartes à puce, tous dotés de la 
technologie sans fil, pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
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mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
systèmes d'exploitation permettant d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques, nommément le traitement de
paiements d'opérations commerciales, par un réseau sans fil, un 
réseau informatique mondial et des appareils de 
télécommunication mobile; application logicielle qui permet la 
transmission électronique sans contact de paiements par carte 
de crédit, par carte de débit et par carte prépayée au moyen 
d'appareils de communication mobile; application logicielle 
permettant le stockage et la récupération de justificatifs d'identité 
de cartes de fidélité de l'utilisateur auprès de commerçants sur 
des appareils de télécommunication mobile; application logicielle 
que les commerçants peuvent mettre en place pour permettre 
aux consommateurs de transférer par voie numérique des bons 
de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange, 
des récompenses et des offres spéciales provenant de sites 
Web, de courriels ou autres supports numériques vers leurs 
appareils de télécommunication mobile. SERVICES: Offre de 
services financiers au moyen de communications par téléphone 
mobile, nommément aide à la gestion des opérations de 
paiement par carte de débit et de crédit de l'utilisateur; offre 
d'accès électronique sécurisé à de l'information sur les comptes 
financiers par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; 
services de paiement de commerce électronique, nommément 
mise en place de comptes prépayés en ligne pour l'achat de 
produits et de services au moyen d'Internet et de réseaux sans 
fil; services de paiement de commerce électronique, 
nommément traitement de paiements électroniques à des 
commerçants effectués sans fil, au moyen de cartes de crédit, 
de débit et prépayées et de comptes prépayés en ligne; services 
de comptes de carte de crédit et de carte de débit; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement au moyen 
d'appareils mobiles; services aux commerçants, nommément 
traitement des opérations de paiement effectuées par cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes prépayées; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de cartes 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par cartes prépayées; offre de traitement électronique 
d'opérations de chambre de compensation automatisée, 
d'opérations par carte de crédit et au moyen d'un compte 
prépayé en ligne ainsi que de paiements électroniques effectués 
par cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées par 
Internet et des réseaux sans fil; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques 
effectués par cartes de débit et cartes prépayées par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, de paiements 
de chambre de compensation automatisée, de paiements par 
cartes de crédit, de paiements par cartes de débit, de paiements 
par chèques électroniques et de paiements par cartes prépayées 
et au moyen de comptes prépayés en ligne; offre de services de 
paiement par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée au 
moyen de terminaux de paiement électronique actionnés par les 
clients dans les magasins de détail. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,060 en liaison avec le 
même genre de produits; 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,084 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,924. 2013/09/17. Dimitri Dragutan, 3141 Taschereau Blvd, 
Suite 350, Longueuil, QUEBEC J4V 2H2

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

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

1,643,935. 2013/09/17. Swallow Solutions, LLC, 401 Charmany 
Drive, Suite 315, Madison, Wisconsin 53719, 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

SWALLOWSTRONG
GOODS: Medical apparatus, namely, therapeutic devices for 
diagnosing and treating swallowing disorders. Priority Filing 
Date: August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86026462 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
thérapeutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles de 
la déglutition. Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86026462 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,962. 2013/09/17. Ronco Disposable Products, 267 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7

Nova
GOODS: Safety glasses, work glasses, safety goggles, eye 
shields, protective glasses, face shields, welding masks, lens 
cleaning solution, eye wash solution, lens cleaning wipes, visors, 
eye wash stations, work gloves, safety gloves, protective gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de sécurité, lunettes de travail, lunettes de 
protection, protecteurs oculaires, lunettes de sécurité, écrans 
faciaux, masques de soudage, solution nettoyante pour lentilles, 
solution pour douche oculaire, lingettes nettoyantes pour 
lentilles, visières, bassins oculaires, gants de travail, gants de 
sécurité, gants de protection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,643,963. 2013/09/17. UNITED, INC., a legal entity, 1-2-5, 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Cursor icons; downloadable computer software for 
displaying stylized icons; desktop icons; computer icons; 
downloadable image files for displaying icons; downloadable 
icons; downloadable mobile application software for displaying 
stylized icons; downloadable computer software for displaying 
stylized wallpaper; computer desktop wallpaper; downloadable 
image files for displaying computer wallpaper; downloadable 
computer wallpaper; downloadable mobile application software 
for displaying stylized wallpaper; downloadable computer 
software for displaying stylized electronic stamps not including 
postage stamps; downloadable electronic stamps not including 
postage stamps; computer electronic stamps not including 
postage stamps; downloadable mobile application software for 
displaying stylized electronic stamps not including postage 
stamps ; computer downloadable files of images; downloadable 
computer images. SERVICES: (1) Retail sales of downloadable 
icons, downloadable wallpapers, downloadable electronic 
stamps not including postage stamps and downloadable images 
of others; advertising the wares and services of others; operating 
a website advertising and promoting the wares and services of 
others. (2) Retail sales of computer software; retail sales of 
computer software for icons, wallpapers, electronic stamps not 
including postage stamps and downloadable images of others. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2012 on 
goods and on services (1). Priority Filing Date: May 27, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-039715 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services (1). Used in JAPAN on goods and on services. 
Registered in or for JAPAN on May 23, 2014 under No. 
5672859 on services (2); JAPAN on May 30, 2014 under No. 
5673322 on goods and on services (1).

PRODUITS: Icônes pour curseurs; logiciels téléchargeables 
pour afficher des icônes stylisées; icônes de bureau; icônes 
d'ordinateur; fichiers d'images téléchargeables pour afficher des 
icônes; icônes téléchargeables; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour afficher des icônes stylisées; logiciels 
téléchargeables pour afficher des papiers peints stylisés; papiers 
peints informatiques; fichiers d'images téléchargeables pour 
afficher des papiers peints informatiques; papiers peints 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour afficher des papiers peints stylisés; 
logiciels téléchargeables pour afficher des timbres électroniques 
stylisés, sauf les timbres-poste; timbres électroniques 
téléchargeables, sauf les timbres-poste; timbres électroniques 
informatiques, sauf les timbres-poste; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour afficher des timbres électroniques 
stylisés, sauf les timbres-poste; fichiers informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'icônes téléchargeables, de 
papiers peints téléchargeables, de timbres électroniques 
téléchargeables, sauf les timbres-poste, ainsi que d'images 

téléchargeables de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; exploitation d'un site Web de publicité et de promotion 
des produits et des services de tiers. (2) Vente au détail de 
logiciels; vente au détail de logiciels d'icônes, de papiers peints, 
de timbres électroniques, sauf les timbres-poste, ainsi que 
d'images téléchargeables de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 27 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
039715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2014 sous le No. 
5672859 en liaison avec les services (2); JAPON le 30 mai 2014 
sous le No. 5673322 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,644,016. 2013/09/18. Decode Inc., 401 Richmond Street West, 
Studio 251, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Maps; printed reports, magazines, brochures; 
downloadable databases in the field of statistics related to cities 
and youth. SERVICES: (1) Market research services in the field 
of youth and urban trends and engagement in cities; business 
consultation services in the field of youth and urban trends and 
engagement in cities; preparing research reports and data 
indexes on youth and urban trends and engagement in cities; 
preparing marketing strategies for others; marketing services for 
others, namely marketing to youth with reference to local city and 
urban trend considerations. (2) Project management services in 
the field of sponsorship, namely, management through the 
provision of customized advice to business and event sponsors; 
event planning services; online social network services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Cartes géographiques; rapports imprimés, 
magazines, brochures; bases de données téléchargeables dans 
le domaine des statistiques concernant les villes et les jeunes. 
SERVICES: (1) Services d'étude de marché dans les domaines 
des tendances chez les jeunes et de leur participation dans les 
milieux urbains; services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines des tendances chez les jeunes et de leur 
participation dans les milieux urbains; préparation de rapports de 
recherche et de répertoires de données sur les tendances chez 
les jeunes et leur participation dans les milieux urbains; 
préparation de stratégies de marketing pour des tiers; services 
de marketing pour des tiers, nommément marketing auprès des 
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jeunes relativement aux tendances locales et urbaines. (2) 
Services de gestion de projets dans le domaine de la 
commandite, nommément gestion par l'offre de conseils 
personnalisés aux entreprises et aux commanditaires 
d'évènements; services de planification d'évènements; services 
de réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,644,017. 2013/09/18. Decode Inc., 401 Richmond Street West, 
Studio 251, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

YOUTHFUL CITIES
GOODS: Maps; printed reports, magazines, brochures; 
downloadable databases in the field of statistics related to cities 
and youth. SERVICES: (1) Market research services in the field 
of youth and urban trends and engagement in cities; business 
consultation services in the field of youth and urban trends and 
engagement in cities; preparing research reports and data 
indexes on youth and urban trends and engagement in cities; 
preparing marketing strategies for others; marketing services for 
others, namely marketing to youth with reference to local city and 
urban trend considerations. (2) Project management services in 
the field of sponsorship, namely, management through the 
provision of customized advice to business and event sponsors; 
event planning services; online social network services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Cartes géographiques; rapports imprimés, 
magazines, brochures; bases de données téléchargeables dans 
le domaine des statistiques concernant les villes et les jeunes. 
SERVICES: (1) Services d'étude de marché dans les domaines 
des tendances chez les jeunes et de leur participation dans les 
milieux urbains; services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines des tendances chez les jeunes et de leur 
participation dans les milieux urbains; préparation de rapports de 
recherche et de répertoires de données sur les tendances chez 
les jeunes et leur participation dans les milieux urbains; 
préparation de stratégies de marketing pour des tiers; services 
de marketing pour des tiers, nommément marketing auprès des 
jeunes relativement aux tendances locales et urbaines. (2) 
Services de gestion de projets dans le domaine de la 
commandite, nommément gestion par l'offre de conseils 
personnalisés aux entreprises et aux commanditaires 
d'évènements; services de planification d'évènements; services 
de réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,644,169. 2013/09/19. Wai-Cheong Daniel Sin, 5526 Fleur De 
Lis Ct, Mississauga, ONTARIO L5R 2Z6

Y2X

GOODS: Combinations of herbs taken orally to treat Sexual 
Dysfunction; Combinations of herbs applied topically to treat 
Sexual Dysfunction; Eurycoma Logifolia for medicinal purpose 
taken orally to treat Sexual Dysfunction; Eurycoma Logifolia for 
medicinal purpose applied topically to treat Sexual Dysfunction; 
Tongkat Ali for medicinal purpose taken orally to treat Sexual 
Dysfunction; Tongkat Ali for medicinal purpose applied topically 
to treat Sexual Dysfunction; Maca Root for medicinal purpose 
taken orally to treat Sexual Dysfunction; Maca Root for medicinal 
purpose applied topically to treat Sexual Dysfunction; Traditional 
Chinese Medicine prepared herbs in capsule form taken orally to 
treat Sexual Dysfunction; Traditional Chinese Medicine prepared 
herbs in oil form applied topically to treat Sexual Dysfunction; 
Herbs for medicinal purpose taken orally to treat Sexual 
Dysfunction; Herbs for medicinal purpose applied topically to 
treat Sexual Dysfunction; Pharmaceutical prepared drug taken 
orally to treat Sexual Dysfunction; Pharmaceutical prepared drug 
applied topically to treat Sexual Dysfunction; Pharmaceutical 
prepared Over the Counter (OTC) drug taken orally to treat 
Sexual Dysfunction; Pharmaceutical prepared Over the Counter 
(OTC) drug applied topically to treat Sexual Dysfunction; 
Combinations of herbs taken orally to treat Erectile Dysfunction; 
Combinations of herbs applied topically to treat Erectile 
Dysfunction; Eurycoma Logifolia for medicinal purpose taken 
orally to treat Erectile Dysfunction; Eurycoma Logifolia for 
medicinal purpose applied topically to treat Erectile Dysfunction; 
Tongkat Ali for medicinal purpose taken orally to treat Erectile 
Dysfunction; Tongkat Ali for medicinal purpose applied topically 
to treat Erectile Dysfunction; Maca Root for medicinal purpose 
taken orally to treat Erectile Dysfunction; Maca Root for 
medicinal purpose applied topically to treat Erectile Dysfunction; 
Traditional Chinese Medicine prepared herbs in capsule form 
taken orally to treat Erectile Dysfunction; Traditional Chinese 
Medicine prepared herbs in oil form applied topically to treat 
Erectile Dysfunction; Herbs for medicinal purpose taken orally to 
treat Erectile Dysfunction; Herbs for medicinal purpose applied 
topically to treat Erectile Dysfunction; Pharmaceutical prepared 
drug taken orally to treat Erectile Dysfunction; Pharmaceutical 
prepared drug applied topically to treat Erectile Dysfunction; 
Pharmaceutical prepared Over the Counter (OTC) drug taken 
orally to treat Erectile Dysfunction; Pharmaceutical prepared 
Over the Counter (OTC) drug applied topically to treat Erectile 
Dysfunction; Combinations of herbs taken orally to treat Lack or 
loss of sexual desire; Combinations of herbs applied topically to 
treat Lack or loss of sexual desire; Eurycoma Logifolia for 
medicinal purpose taken orally to treat Lack or loss of sexual 
desire; Eurycoma Logifolia for medicinal purpose applied 
topically to treat Lack or loss of sexual desire; Tongkat Ali for 
medicinal purpose taken orally to treat Lack or loss of sexual 
desire; Tongkat Ali for medicinal purpose applied topically to 
treat Lack or loss of sexual desire; Maca Root for medicinal 
purpose taken orally to treat Lack or loss of sexual desire; Maca 
Root for medicinal purpose applied topically to treat Lack or loss 
of sexual desire; Traditional Chinese Medicine prepared herbs in 
capsule form taken orally to treat Lack or loss of sexual desire; 
Traditional Chinese Medicine prepared herbs in oil form applied 
topically to treat Lack or loss of sexual desire; Herbs for 
medicinal purpose taken orally to treat Lack or loss of sexual 
desire; Herbs for medicinal purpose applied topically to treat 
Lack or loss of sexual desire; Pharmaceutical prepared drug 
taken orally to treat Lack or loss of sexual desire; 
Pharmaceutical prepared drug applied topically to treat Lack or 
loss of sexual desire; Pharmaceutical prepared Over the Counter 
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(OTC) drug taken orally to treat Lack or loss of sexual desire; 
Pharmaceutical prepared Over the Counter (OTC) drug applied 
topically to treat Lack or loss of sexual desire; Combinations of 
herbs taken orally to treat Premature Ejaculation; Combinations 
of herbs applied topically to treat Premature Ejaculation; 
Eurycoma Logifolia for medicinal purpose taken orally to treat 
Premature Ejaculation; Eurycoma Logifolia for medicinal purpose 
applied topically to treat Premature Ejaculation; Tongkat Ali for 
medicinal purpose taken orally to treat Premature Ejaculation; 
Tongkat Ali for medicinal purpose applied topically to treat 
Premature Ejaculation; Maca Root for medicinal purpose taken 
orally to treat Premature Ejaculation; Maca Root for medicinal 
purpose applied topically to treat Premature Ejaculation; 
Traditional Chinese Medicine prepared herbs in capsule form 
taken orally to treat Premature Ejaculation; Traditional Chinese 
Medicine prepared herbs in oil form applied topically to treat 
Premature Ejaculation; Herbs for medicinal purpose taken orally 
to treat Premature Ejaculation; Herbs for medicinal purpose 
applied topically to treat Premature Ejaculation; Pharmaceutical 
prepared drug taken orally to treat Premature Ejaculation; 
Pharmaceutical prepared drug applied topically to treat 
Premature Ejaculation; Pharmaceutical prepared Over the 
Counter (OTC) drug taken orally to treat Premature Ejaculation; 
Pharmaceutical prepared Over the Counter (OTC) drug applied 
topically to treat Premature Ejaculation; Combinations of herbs 
taken orally to treat Spermatorrhea; Combinations of herbs 
applied topically to treat Spermatorrhea; Eurycoma Logifolia for 
medicinal purpose taken orally to treat Spermatorrhea; 
Eurycoma Logifolia for medicinal purpose applied topically to 
treat Spermatorrhea; Tongkat Ali for medicinal purpose taken 
orally to treat Spermatorrhea; Tongkat Ali for medicinal purpose 
applied topically to treat Spermatorrhea; Maca Root for medicinal 
purpose taken orally to treat Spermatorrhea; Maca Root for 
medicinal purpose applied topically to treat Spermatorrhea; 
Traditional Chinese Medicine prepared herbs in capsule form 
taken orally to treat Spermatorrhea; Traditional Chinese 
Medicine prepared herbs in oil form applied topically to treat 
Spermatorrhea; Herbs for medicinal purpose taken orally to treat 
Spermatorrhea; Herbs for medicinal purpose applied topically to 
treat Spermatorrhea; Pharmaceutical prepared drug taken orally 
to treat Spermatorrhea; Pharmaceutical prepared drug applied 
topically to treat Spermatorrhea; Pharmaceutical prepared Over 
the Counter (OTC) drug taken orally to treat Spermatorrhea; 
Pharmaceutical prepared Over the Counter (OTC) drug applied 
topically to treat Spermatorrhea. SERVICES: Massage therapy 
services; acupuncture services; chiropractic services; 
homeopathic services; Traditional Chinese Medicine services. 
Used in CANADA since October 30, 2012 on goods; September 
2013 on services.

PRODUITS: Préparations d'herbes à prise orale pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations d'herbes à 
application topique pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel; Eurycoma longifolia à usage médical à prise orale pour 
le traitement du dysfonctionnement sexuel; Eurycoma longifolia 
à usage médical à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; Tongkat Ali à usage médical à prise 
orale pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; Tongkat 
Ali à usage médical à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; racine de maca à usage médical à 
prise orale pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
racine de maca à usage médical à application topique pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparation d'herbes 

(médecine chinoise traditionnelle) sous forme de capsules à 
prise orale pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
préparation d'herbes (médecine chinoise traditionnelle) sous 
forme d'huile à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; herbes à usage médical à prise orale 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; herbes à usage 
médical à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; produit pharmaceutique à prise orale 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; produit 
pharmaceutique à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; produit pharmaceutique en vente 
libre (médicaments en vente libre) à prise orale pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; produit pharmaceutique 
en vente libre (médicaments en vente libre) à application topique 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
d'herbes à prise orale pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; préparations d'herbes à application topique pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; Eurycoma longifolia à 
usage médical à prise orale pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; Eurycoma longifolia à usage médical 
à application topique pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; Tongkat Ali à usage médical à prise orale pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; Tongkat Ali à usage 
médical à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; racine de maca à usage médical à 
prise orale pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
racine de maca à usage médical à application topique pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; préparation d'herbes 
(médecine chinoise traditionnelle) sous forme de capsules à 
prise orale pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparation d'herbes (médecine chinoise traditionnelle) sous 
forme d'huile à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; herbes à usage médical à prise 
orale pour le traitement du dysfonctionnement érectile; herbes à 
usage médical à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; produit pharmaceutique à prise orale 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile; produit 
pharmaceutique à application topique pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; produit pharmaceutique en vente 
libre (médicaments en vente libre) à prise orale pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; produit 
pharmaceutique en vente libre (médicaments en vente libre) à 
application topique pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; préparations d'herbes à prise orale pour le traitement de 
la diminution ou de la perte de désir sexuel; préparations 
d'herbes à application topique pour le traitement de la diminution 
ou de la perte de désir sexuel; Eurycoma longifolia à usage 
médical à prise orale pour le traitement de la diminution ou de la 
perte de désir sexuel; Eurycoma longifolia à usage médical à 
application topique pour le traitement de la diminution ou de la 
perte de désir sexuel; Tongkat Ali à usage médical à prise orale 
pour le traitement de la diminution ou de la perte de désir sexuel; 
Tongkat Ali à usage médical à application topique pour le 
traitement de la diminution ou de la perte de désir sexuel; racine 
de maca à usage médical à prise orale pour le traitement de la 
diminution ou de la perte de désir sexuel; racine de maca à 
usage médical à application topique pour le traitement de la 
diminution ou de la perte de désir sexuel; préparation d'herbes 
(médecine chinoise traditionnelle) sous forme de capsules à 
prise orale pour le traitement de la diminution ou de la perte de 
désir sexuel; préparation d'herbes (médecine chinoise 
traditionnelle) sous forme d'huile à application topique pour le 
traitement de la diminution ou de la perte de désir sexuel; herbes 
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à usage médical à prise orale pour le traitement de la diminution 
ou de la perte de désir sexuel; herbes à usage médical à 
application topique pour le traitement de la diminution ou de la 
perte de désir sexuel; produit pharmaceutique à prise orale pour 
le traitement de la diminution ou de la perte de désir sexuel; 
produit pharmaceutique à application topique pour le traitement 
de la diminution ou de la perte de désir sexuel; produit 
pharmaceutique en vente libre (médicaments en vente libre) à 
prise orale pour le traitement de la diminution ou de la perte de 
désir sexuel; produit pharmaceutique en vente libre 
(médicaments en vente libre) à application topique pour le 
traitement de la diminution ou de la perte de désir sexuel; 
préparations d'herbes à prise orale pour le traitement de 
l'éjaculation prématurée; préparations d'herbes à application 
topique pour le traitement de l'éjaculation prématurée; Eurycoma 
longifolia à usage médical à prise orale pour le traitement de 
l'éjaculation prématurée; Eurycoma longifolia à usage médical à 
application topique pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée; Tongkat Ali à usage médical à prise orale pour le 
traitement de l'éjaculation prématurée; Tongkat Ali à usage 
médical à application topique pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée; racine de maca à usage médical à prise orale pour 
le traitement de l'éjaculation prématurée; racine de maca à 
usage médical à application topique pour le traitement de 
l'éjaculation prématurée; préparation d'herbes (médecine 
chinoise traditionnelle) sous forme de capsules à prise orale 
pour le traitement de l'éjaculation prématurée; préparation 
d'herbes (médecine chinoise traditionnelle) sous forme d'huile à 
application topique pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée; herbes à usage médical à prise orale pour le 
traitement de l'éjaculation prématurée; herbes à usage médical à 
application topique pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée; produit pharmaceutique à prise orale pour le 
traitement de l'éjaculation prématurée; produit pharmaceutique à 
application topique pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée; produit pharmaceutique en vente libre 
(médicaments en vente libre) à prise orale pour le traitement de 
l'éjaculation prématurée; produit pharmaceutique en vente libre 
(médicaments en vente libre) à application topique pour le 
traitement de l'éjaculation prématurée; préparations d'herbes à 
prise orale pour le traitement de la spermatorrhée; préparations 
d'herbes à application topique pour le traitement de la 
spermatorrhée; Eurycoma longifolia à usage médical à prise 
orale pour le traitement de la spermatorrhée; Eurycoma longifolia 
à usage médical à application topique pour le traitement de la 
spermatorrhée; Tongkat Ali à usage médical à prise orale pour le 
traitement de la spermatorrhée; Tongkat Ali à usage médical à 
application topique pour le traitement de la spermatorrhée; 
racine de maca à usage médical à prise orale pour le traitement 
de la spermatorrhée; racine de maca à usage médical à 
application topique pour le traitement de la spermatorrhée; 
préparation d'herbes (médecine chinoise traditionnelle) sous 
forme de capsules à prise orale pour le traitement de la 
spermatorrhée; préparation d'herbes (médecine chinoise 
traditionnelle) sous forme d'huile à application topique pour le 
traitement de la spermatorrhée; herbes à usage médical à prise 
orale pour le traitement de la spermatorrhée; herbes à usage 
médical à application topique pour le traitement de la 
spermatorrhée; produit pharmaceutique à prise orale pour le 
traitement de la spermatorrhée; produit pharmaceutique à 
application topique pour le traitement de la spermatorrhée; 
produit pharmaceutique en vente libre (médicaments en vente 
libre) à prise orale pour le traitement de la spermatorrhée; 

produit pharmaceutique en vente libre (médicaments en vente 
libre) à application topique pour le traitement de la 
spermatorrhée. SERVICES: Services de massothérapie; 
services d'acupuncture; services de chiropratique; services 
homéopathiques; services de médecine chinoise traditionnelle. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2012 en liaison avec 
les produits; septembre 2013 en liaison avec les services.

1,644,193. 2013/09/19. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PELMOREX
GOODS: (1) Interactive and connected television browsers, 
namely, software for searching, compiling, indexing and 
organizing information and software applications in the field of 
weather forecasts, weather information and reports, weather-
related and environmental news, information and reports, and 
travel and traffic information and reports. (2) Downloadable 
mobile applications and computer software that allow users to 
access information in the field of weather forecasts, weather and 
weather-related information, travel, traffic and transportation-
related information, road, ski, air quality, ultraviolet and 
environmental reports, marine information and local marine 
forecasts, pollen information and local pollen forecasts, flu 
information and local flu forecasts, information about insects and 
local insect forecasts, lawn and garden information. (3) 
Downloadable software for accessing and displaying weather 
forecasts and weather related information on televisions. 
SERVICES: (1) Weather forecasting services and weather 
reporting. (2) Operation of a television broadcasting service 
providing weather forecasts, weather information and reports, 
weather-related and environmental news, information and 
reports, and travel and traffic information and reports. (3) 
Provision of weather forecasts, weather and weather related 
information to clients. (4) Distributing weather forecasts through 
the internet; providing online publications featuring news, 
information and commentary in the field of weather. (5) Providing 
weather forecasts, weather information, and weather-related and 
environmental news and information and reports and forecasts 
on the internet, through online publishers, by email, and through 
mobile services. (6) Providing a weather service that delivers 
local weather forecasts over the internet to subscribers; 
Providing local weather forecasts on the Internet, by e-mail over 
the Internet to subscribers, through mobile applications and SMS 
and through television broadcasts. (7) Providing weather alert 
information and local weather alerts. (8) Providing information 
concerning traffic flow, maps containing traffic flow information, 
incident data showing particulars of scheduled incidents which 
affect traffic flow, such as planned road closures, and particulars 
of unscheduled incidents which affect traffic flow, such as 
accidents, police, fire or other emergency service road closure, 
or road damage or blockage due to any other unplanned cause. 
(9) Providing marine information and local marine forecasts, 
pollen information and local pollen forecasts, flu information and 
local flu forecasts, bug information and local bug forecasts, travel 
information, guides and tips and lawn and garden information. 
(10) Providing HTML code for insertion into a subscriber's web 
page source code to enable the display of current weather 
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conditions on such web page, and providing such subscriber 
over the internet with current weather conditions. (11) Travel and 
transportation-related information services on the Internet, by e-
mail over the Internet to subscribers, through mobile applications 
and text messaging services (SMS), and through television 
broadcasts. (12) Providing programming featuring weather, 
meteorology, news, travel, and commentary. (13) Interactive and 
connected television services, namely, the transmission of 
information in the field of weather forecasts, weather information 
and reports, weather-related and environmental news, climate 
related information and reports, and travel and traffic information 
and reports. (14) Providing weather maps for newspaper and 
other publications. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on services (2); 1989 on services (1), (12); 1990 on 
services (3); 1997 on services (4), (6), (14); 2003 on services 
(10); 2005 on services (5), (7); 2006 on goods (2) and on 
services (9); 2011 on goods (1) and on services (13); 2012 on 
services (8), (11). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Navigateurs pour téléviseurs interactifs et 
connectés, nommément logiciels pour chercher, compiler, 
indexer et organiser l'information, ainsi qu'applications logicielles 
dans les domaines des prévisions météorologiques, de 
l'information et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de 
l'information et des bulletins météorologiques et 
environnementaux ainsi que de l'information et des reportages 
sur le voyage et la circulation. (2) Applications mobiles et 
logiciels téléchargeables  permettant aux utilisateurs de 
consulter de l'information dans les domaines des prévisions 
météorologiques, de la météo et de l'information ayant trait à la 
météo, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et 
aux transports, de bulletins routiers, de ski, sur la qualité de l'air, 
sur les rayonnements ultraviolets et environnementaux, 
d'information maritime et de prévisions maritimes locales, 
d'information sur le pollen et de prévisions locales sur le pollen, 
d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe, 
d'information sur les insectes et de prévisions locales sur les 
insectes, d'information sur les pelouses et les jardins. (3) 
Logiciels téléchargeables de consultation et d'affichage de 
prévisions météorologiques et d'information météorologique sur 
des télévisions. SERVICES: (1) Services de prévisions 
météorologiques et communication de bulletins météorologiques. 
(2) Exploitation d'un service de télédiffusion offrant des 
prévisions météorologiques, des renseignements et des bulletins 
météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information 
et des bulletins sur le voyage et la circulation. (3) Offre aux 
clients de p rév is ions  météorologiques, d'information 
météorologique et d'information relative à la météo. (4) Diffusion 
de prévisions météorologiques sur Internet; offre de publications 
en ligne de nouvelles, d'information et de commentaires dans le 
domaine de la météo. (5) Offre de prévisions météorologiques, 
de renseignements météorologiques ainsi que de nouvelles, 
d'information, de bulletins et de prévisions météorologiques et 
environnementaux sur Internet, par des éditeurs en ligne, par 
courriel et par des services sans fil. (6) Offre d'un service 
météorologique qui transmet des prévisions météorologiques par 
Internet aux abonnés; offre de prévisions météorologiques 
locales par Internet, par courriel sur Internet aux abonnés, par 
des applications mobiles et des SMS ainsi que par télédiffusion. 
(7) Diffusion d'information sur les alertes météorologiques et 
d'alertes météorologiques locales. (8) Offre d'information sur la 
circulation, de cartes géographiques contenant de l'information 

sur la circulation, de données présentant des renseignements 
sur des entraves prévues qui peuvent nuire à la circulation, 
comme des fermetures de routes prévues, ainsi que des 
renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui 
peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la présence 
de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par 
les services d'urgence, ou bien des dommages ou des blocages 
routiers imprévus. (9) Diffusion d'information maritime et de 
prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen et de 
prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de 
prévisions locales sur la grippe, d'information et de prévisions 
locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils 
de voyage ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins. 
(10) Offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la 
page Web d'un abonné pour permettre l'affichage des conditions 
météorologiques actuelles sur cette page Web et de fournir à cet 
abonné les conditions météorologiques actuelles par Internet. 
(11) Services d'information sur les voyages et les transports 
offerts par Internet, par courriel sur Internet aux abonnés, par 
applications mobiles, par services de messagerie textuelle 
(SMS) et par télédiffusion. (12) Diffusion d'émissions de météo, 
de météorologie, de nouvelles, de voyage et de commentaire. 
(13) Services de télévision interactive et connectée, nommément 
transmission d'information dans les domaines des prévisions 
météorologiques, de l'information et des bulletins 
météorologiques, des nouvelles relatives à la météo et 
environnementales, de l'information et des reportages sur le 
climat, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage 
et la circulation. (14) Offre de cartes météorologiques aux 
journaux et à d'autres publications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services 
(2); 1989 en liaison avec les services (1), (12); 1990 en liaison 
avec les services (3); 1997 en liaison avec les services (4), (6), 
(14); 2003 en liaison avec les services (10); 2005 en liaison avec 
les services (5), (7); 2006 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (9); 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (13); 2012 en liaison avec les 
services (8), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3).

1,644,207. 2013/09/19. Alessandro Peroni, Via Settembrini 3, 
63017, Porto San Giorgio (FM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely bags, handbags, wallets; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on September 19, 2012 
under No. 010848133 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 septembre 2012 sous le No. 
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010848133 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,211. 2013/09/19. Altare Group Inc., 529 Echo Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ALTARE
SERVICES: Commercial and residential real estate services, 
namely, architectural and planning services, property 
development, management and administrative services, building 
and construction services and housing rental and sales services; 
Humanitarian services namely, providing clothing and temporary 
emergency shelter housing accommodation and micro 
apartments for the homeless and underprivileged, providing 
home improvement services, providing access to education and 
employment assistance, providing advice on homelessness 
prevention, and providing disaster relief shelter and 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux et résidentiels, 
nommément services d'architecture et de planification, services 
de promotion, de gestion et d'administration immobilières, 
services de construction et services de location et de vente 
d'habitations; services humanitaires, nommément offre de 
vêtements, ainsi que d'hébergement d'urgence temporaire dans 
des refuges et des micro-appartements pour les sans-abris et les 
personnes défavorisées, offre de services d'amélioration 
d'habitations, offre d'accès à de l'enseignement et à de l'aide à 
l'emploi, offre de conseils sur la prévention de l'itinérance et offre 
d'abris et d'hébergement en cas de sinistre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,212. 2013/09/19. Altare Group Inc., 529 Echo Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Commercial and residential real estate services, 
namely, architectural and planning services, property 
development, management and administrative services, building 
and construction services and housing rental and sales services; 
Humanitarian services namely, providing clothing and temporary 
emergency shelter housing accommodation and micro 
apartments for the homeless and underprivileged, providing 
home improvement services, providing access to education and 
employment assistance, providing advice on homelessness 
prevention, and providing disaster relief shelter and 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux et résidentiels, 
nommément services d'architecture et de planification, services 
de promotion, de gestion et d'administration immobilières, 
services de construction et services de location et de vente 
d'habitations; services humanitaires, nommément offre de 
vêtements, ainsi que d'hébergement d'urgence temporaire dans 
des refuges et des micro-appartements pour les sans-abris et les 
personnes défavorisées, offre de services d'amélioration 
d'habitations, offre d'accès à de l'enseignement et à de l'aide à 
l'emploi, offre de conseils sur la prévention de l'itinérance et offre 
d'abris et d'hébergement en cas de sinistre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,223. 2013/09/19. Outokumpu VDM GmbH, Plettenberger 
Strasse 2, 58791 Werdohl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VDM Alloy 31 Plus
GOODS: Sheet metals, bands, ingots, poles, rods, rings, plates, 
foils, wires (not for electric purposes), soldering wires, round 
plates, blanks, punched, deep-drawn, rolled and bent parts, 
riveted and cold-formed parts, billets, iron slabs, blocks, pipes 
(weldless and welded), forged, continuously cast and cast parts, 
all goods made of common metals and metal alloys or stainless 
steels, in particular of special steels, especially containing nickel, 
chromium, iron, copper, zirconium, titanium, niobium, tantalum, 
manganese, cobalt, aluminum, magnesium, zinc, tin, lead, 
molybdenum and alloys thereof, in particular usable as 
components in gas and steam turbines, as boiler construction 
parts, as structural parts in the furnace and power station 
construction, in the chemical and petrochemical industry as well 
as in the field of the nuclear energy technique, electronics, 
electro-technics, in the offshore field, in the automobile and 
aeronautical industry, in the medical technique and architecture; 
crude and partially worked common metals and metal alloys; 
semi-finished products and metal goods, namely, strips, sheets, 
plates, wires, rods, bars, tubes, pipes, billets and forgings, 
especially made of nickel, chromium, iron, copper, zirconium, 
titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, magnesium, niobium, 
tantalum, manganese, zinc, tin, lead and alloys thereof; semi-
finished products made of brass, namely, bars, tubes and strips; 
semi-finished products made of magnetic materials, especially in 
form of bands, sheet metals, foils, wires, poles, profiles; crude 
and partially worked non-iron alloys in form of blocks, slabs, 
plates, sheet metals, rods, poles, tubes (seamlessly welded), 
round plates, billets, disks, cast, drawn, rolled, pressed, forged; 
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structural metal parts for industrial use, namely, slide bearings; 
bronzes in form of poles, tubes, bands and pressed parts, parts 
made of bronze for highly stressed bearing bushes, bronze tubes 
for pipes; composite metals, namely metals in which the core 
metal and the cover metal are welded or soldered to each other; 
filler metals on the base of iron chrome nickel alloys; 
components as well as finished structural parts made of metal 
and alloys thereof for the electrolytic extraction of zinc; 
resistance-normals, measuring, precision and slide resistors; 
series resistors for measuring instruments, shunt resistors for 
ampere meters, starter resistors, load resistors, adjustment and 
control resistors, heating resistors; anodes; boards; wires made 
of common metals and alloys thereof, especially made of nickel, 
chromium, cobalt, iron and alloys thereof for electric purposes; 
electric heating conductors and electric resistors made of 
metallic materials in form of wires, bands, foils and coils; 
structural parts as parts of fuel cells made of common metals, 
especially iron and chromium. Priority Filing Date: March 20, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 023 293.3 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tôles, bandes, lingots, poteaux, tiges, bagues, 
plaques, feuilles, fils (à usage autre qu'électrique), fils de 
soudure, plaques circulaires, découpes, pièces perforées, 
embouties, laminées et pliées, pièces rivetées et usinées à froid, 
billettes, fer en brames, blocs, tuyaux (sans soudure et soudés), 
pièces forgées, coulées en continu et coulées, toutes ces 
marchandises étant faites de métaux communs, d'alliages de 
métaux ou d'aciers inoxydables, notamment d'aciers spéciaux 
contenant particulièrement du nickel, du chrome, du fer, du 
cuivre, du zirconium, du titane, du niobium, du tantale, du 
manganèse, du cobalt, de l'aluminium, du magnésium, du zinc, 
de l'étain, du plomb, du molybdène et des alliages connexes et 
notamment utilisées comme composants de turbines à gaz et à 
vapeur, comme pièces de fabrication de chaudières, comme 
pièces constituantes dans la fabrication de fours et fourneaux et 
de centrales électriques, dans les industries chimique et 
pétrochimique ainsi que dans les domaines de la technique 
nucléaire, de l'électronique, de l'électrotechnique, du forage en 
mer, des industries de l'automobile et aéronautique, de la 
technique médicale et de l'architecture; métaux communs et 
alliages de métaux bruts et mi-ouvrés; produits et articles en 
métal semi-finis, nommément bandes, feuilles, plaques, fils, 
tiges, barres, tubes, tuyaux, rondins et pièces forgées, en 
particulier faits de nickel, de chrome, de fer, de cuivre, de 
zirconium, de titane, de cobalt, de molybdène, d'aluminium, de 
magnésium, de niobium, de tantale, de manganèse, de zinc, 
d'étain, de plomb et d'alliages connexes; produits semi-finis en 
laiton, nommément barres, tubes et bandes; produits semi-finis 
en matériaux magnétiques, en particulier sous forme de bandes, 
de tôles, de feuilles, de fils, de poteaux, de profilés; produits 
bruts et mi-ouvrés faits d'alliages ne contenant pas de fer, en 
l'occurrence blocs, brames, plaques, tôles, tiges, poteaux, tubes 
(joints sans soudure), plaques circulaires, billettes, disques, 
produits coulés, étirés, laminés, estampés, forgés; pièces 
constituantes en métal à usage industriel, nommément paliers 
coulissants; produits en bronze, en l'occurrence, tubes, bandes 
et pièces estampées, pièces en bronze pour coussinets de palier 
à haute résistance, tubes de bronze pour tuyaux; pseudo-
alliages, nommément métaux dans lesquels le métal central est 
soudé à un revêtement de métal; métaux d'apport à base 
d'alliages de fer, de chrome et de nickel; composants et pièces 

constituantes finies en métal et en alliages connexes pour 
l'extraction par électrolyse du zinc; résistances normalisées, 
résistances de mesure, résistances de précision et rhéostats à 
curseur; résistances de série pour instruments de mesure, 
résistances de dérivation pour ampèremètres, rhéostats de 
démarrage, résistances de charge, résistances de réglage et de 
commande, résistances chauffantes; anodes; cartes; fils en 
métaux communs et en alliages de métaux communs, en 
particulier en nickel, en chrome, en cobalt, en fer et en alliages 
connexes, à usage électrique; conducteurs électriques pour le 
chauffage et résistances électriques en matériaux métalliques 
sous forme de fils, de bandes, de feuilles et de bobines; pièces 
constituantes de piles à combustible en métaux communs, en 
particulier en fer et en chrome. Date de priorité de production: 20 
mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 023 
293.3 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,418. 2013/09/20. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

RICHMOND
GOODS: Bricks for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Briques pour la construction de chaussées, de 
marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,543. 2013/09/20. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE'S THE ANIMAL?
GOODS: Collectable items namely, trading cards; Printed matter 
namely, trading cards; Arcade game machines; Arcade games; 
Arcade-type electronic video games; Coin-operated amusement 
machines; Coin-operated video games; Game equipment 
namely, game cards; Playing cards; Card games namely, trading 
card games. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles à collectionner, nommément cartes à 
collectionner; imprimés, nommément cartes à collectionner; 
appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 
pièces; matériel de jeu, nommément cartes de jeux; cartes à 
jouer; jeux de cartes, nommément jeux de cartes à collectionner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,644,632. 2013/09/23. Fednav Limited, 1000 rue de la 
Gauchetière Ouest, Suite 3500, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
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

DELIVERING A HIGHER STANDARD
SERVICES: Marine transportation of goods in bulk by boat and 
ship, stevedoring, warehousing, Marine consulting services, 
namely, providing advice with respect to the design, 
development and operating of boats and ships; Marine agency 
services, namely, acting as an agent for a ship owner to handle 
any necessary operational and regulatory requirements of a boat 
or ship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport maritime de marchandises en vrac par 
bateau et navire, aconage, entreposage, services de 
consultation maritime, nommément offre de conseils sur la 
conception, le développement et l'exploitation de bateaux et de 
navires; services d'agence maritime, nommément services de 
représentation de propriétaire de navire pour la gestion de toutes 
les exigences opérationnelles et réglementaires associées à un 
bateau ou à un navire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,644,816. 2013/09/24. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALTUGLAS LUCTOR
PRODUITS: Polymères thermoplastiques pour la fabrication 
d'appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; résines 
acryliques pour la fabrication d'appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux ; matières plastiques à l'état brut pour 
la fabrication d'appareils et instruments médicaux et chirurgicaux 
; polyméthacrylate de méthyle (PMMA) pour la fabrication 
d'appareils et instruments médicaux et chirurgicaux. Résines 
synthétiques et artificielles biosourcées, nommément 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques 
coulées ou extrudées ; matières plastiques mi-ouvrées, 
nommément polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme 
de plaques coulées ou extrudées. Date de priorité de production: 
23 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 000 117 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 avril 2013 sous le No. 13 4 000 117 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Thermoplastic polymers for use in the manufacture of 
medical and surgical apparatus and instruments; acrylic resins 
for use in the manufacture of medical and surgical apparatus and 
instruments; unprocessed plastics for use in the manufacture of 
medical and surgical apparatus and instruments; polymethyl 
methacrylate (PMMA) for use in the manufacture of medical and 
surgical apparatus and instruments. Biosourced synthetic and 
artificial resins, namely polymethyl methacrylate (PMMA) in the 

form of moulded or extruded sheets; semi-processed plastic 
materials, namely polymethyl methacrylate (PMMA) in the form 
of moulded or extruded sheets. Priority Filing Date: April 23, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 000 117 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on April 23, 2013 under 
No. 13 4 000 117 on goods.

1,644,842. 2013/09/19. Greater Vancouver Regional District, 
4330 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4G8

NATIONAL ZERO WASTE COUNCIL
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
general interests of governments, businesses, and non-
government organisations concerned with the prevention and 
reduction of waste in Canada as it relates to the design of 
products and the packaging of products. (2) Providing marketing 
services, namely the development and implementation of 
marketing programs for the purpose of promoting the reduction 
of the amount of waste from products and packaging entering 
the waste stream. (3) Providing advocacy and advisory services 
in relation to the enhancement of government policy that 
encourages manufacturers and retailers to make product and 
packaging design changes. (4) Providing and supporting 
programs to develop public awareness that products and 
packaging can and should be designed to prevent waste. (5) 
Providing a website featuring information relating to networks 
and organizations, research and resources, educational events 
(including workshops, webinars and conferences), that all 
support either or both design change and behavior change 
towards waste prevention and reduction. (6) Arranging and 
conduction workshops, seminars and conferences on waste 
prevention and reduction. (7) Publishing research papers, policy 
papers, guidelines, how-to documents, and case studies of best 
practices related to waste prevention and reduction. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts généraux de gouvernements, d'entreprises et 
d'organisations non gouvernementales préoccupés par la 
prévention et la réduction de la production de déchets au 
Canada en ce qui concerne la conception des produits et 
l'emballage des produits. (2) Offre de services de marketing, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
marketing pour la promotion de la réduction de la quantité de 
déchets associés aux produits et aux emballages qui entrent 
dans le flux des déchets. (3) Offre de services de représentation 
et de conseil ayant trait à l'amélioration des politiques 
gouvernementales visant à encourager les fabricants et les 
détaillants à modifier la conception de leurs produits et 
emballages. (4) Offre et soutien de programmes de 
sensibilisation du public au fait que les produits et les 
emballages peuvent et doivent être conçus de façon à prévenir 
la production de déchets. (5) Offre d'un site Web d'information 
sur les réseaux, les organisations, la recherche, les ressources 
et les activités éducatives (y compris les ateliers, les webinaires 
et les conférences) qui favorisent la modification de la 
conception et/ou des comportements en vue de la prévention et 
de la réduction de la production de déchets. (6) Organisation et 
tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences sur la 
prévention et la réduction de la production de déchets. (7) 
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Publication de documents de recherche, de documents 
d'orientation, de lignes directrices, de documents pratiques et 
d'études de cas sur les meilleures pratiques concernant la 
prévention et la réduction de la production de déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,851. 2013/09/24. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI, 53713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KITCHEN CHARM
GOODS: cookware, namely, pots and pans. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/008,820 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2014 under No. 4,660,513 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,820 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,660,513 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,124. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NEXSPART
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02187 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 02187 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,385. 2013/09/26. FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastoni -
Castello Caldora, 66026 Ortona (CH), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANTINI
GOODS: wines. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.

1,645,416. 2013/09/26. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
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

GENFLEX
GOODS: (1) Insulation board for use in roofing, building and 
construction; roofing sealants and adhesive tapes, construction 
industry sealants and adhesive tapes, adhesive tape, general 
purpose sealants; roofing membranes for use in building and 
construction; non-metal roofing products, namely, flashing, pipe 
boots, T-joint covers and batten strips; cleaning preparations for 
use in roofing; educational publications, namely, training 
manuals in the field of the construction, inspection and repair of 
roofing; metal fasteners, namely, screws, bars and plates used 
for attaching roofing membranes and insulation products to 
roofing decks; roofing adhesives, construction industry 
adhesives, adhesive sealants; adhesive primers for use in 
roofing. (2) Polymeric roofing membranes in the form of rolls and 
sheets, non-metal roof flashing, roof primer, non-metal pipe 
boots for covering roof deck protrusions, and polymer batten 
strips for roofing. (3) Caulking for roofing membranes; adhesive 
sealant and adhesive tape for roofing membranes and insulation; 
fiberglass and foam insulation for use with roofing membranes. 
(4) Metal threaded fasteners, metal screws, bars and plates used 
for attaching roofing membranes to roofing decks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2005 under No. 2961188 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2005 under No. 2968545 on goods (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 
3114859 on goods (2).

PRODUITS: (1) Panneaux isolants de couverture et de 
construction; produits d'étanchéité et rubans adhésifs pour 
toiture, produits d'étanchéité et rubans adhésifs pour l'industrie 
de la construction, ruban adhésif, produits d'étanchéité à usage 
général; membranes de couverture pour la construction; produits 
de couverture autres qu'en métal, nommément solin, collets de 
prise d'air, pièces pour joint en T et couvre-joints; produits de 
nettoyage pour couverture; publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la construction, de 
l'inspection et de la réparation de toitures; attaches en métal, 
nommément vis, barres et plaques pour fixer les membranes de 
couverture et les produits isolants aux toitures; adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour l'industrie de la construction, produits 
d'étanchéité adhésifs; apprêts adhésifs pour toitures. (2) 
Membranes de couverture en polymère, à savoir rouleaux et 
feuilles, solins de toit autres qu'en métal, apprêt à toiture, collets 
de prise d'air autres qu'en métal pour couvrir les protubérances 
sur les toitures et couvre-joints en polymère pour toitures. (3) 
Produits de calfeutrage pour membranes de couverture; produit 
d'étanchéité adhésif et ruban adhésif pour membranes et isolant 
de couverture; fibre de verre et mousse isolante pour 
membranes de couverture. (4) Attaches filetées en métal, vis, 
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barres et plaques en métal pour fixer les membranes de 
couverture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juin 2005 sous le No. 2961188 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 
2968545 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114859 en liaison 
avec les produits (2).

1,645,420. 2013/09/26. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Cosmetic creams; Lotions for hair care; Gels for use on 
the hair; Perfumes; Perfumery, essential oils, namely, essential 
oils for personal use, cosmetics, hair lotions; Soaps, namely, 
body soaps; Cakes of soap, namely, bar soap; Shampoos, 
conditioners; Bleaching preparations, namely, decolorants for 
cosmetic purposes, namely hair bleaching preparations; 
Cosmetic dyes, namely, hair dyes; Hair care cosmetics; Hair 
dyes; Sprays for the hair; Hair cream; Hair moisturisers; 
Disciplining treatments for the hair, namely, hair cream, hair 
mousse, hair gel, hair wax, hair paste; Nutritional creams, not for 
medical purposes; Hair conditioning preparations, namely, hair 
conditioners; Strengthening treatment lotions for the hair; Hair 
lacquer; Hair protection mousse; Waxes for the hair; Hair paste; 
Hair styling powder; Hair oils; Hair serum; Hair glosses. Priority
Filing Date: March 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011690468 in association with the same kind of goods. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 29, 2013 under No. 011690468 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes cosmétiques; lotions de soins capillaires; 
gels capillaires; parfums; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; savons, nommément savons 
pour le corps; pains de savon, nommément pains de savon; 
shampooings, revitalisants; décolorants, nommément 
décolorants à usage cosmétique, nommément décolorants 
capillaires; teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires; cosmétiques de soins capillaires; teintures capillaires; 
fixatifs capillaires; crème capillaire; hydratants capillaires; 
traitements pour discipliner les cheveux, nommément crème 
capillaire, mousse capillaire, gel capillaire, cire capillaire, pâte 
capillaire; crèmes nourrissantes à usage autre que médical; 
produits revitalisants pour les cheveux, nommément 
revitalisants; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; 
laque capillaire; mousses capillaires protectrices; cires 
capillaires; pâte capillaire; poudre coiffante; huiles capillaires; 
sérum capillaire; lustrants capillaires. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011690468 en liaison avec le même genre de produits. 

Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2013 sous le No. 
011690468 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,634. 2013/09/27. The Boldt Group, Inc., a Wisconsin 
corporation, 2525 N. Roemer Road, Appleton, Wisconsin 54912-
0419, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BOLDTHINKING
SERVICES: (1) Construction, repair, and renovation of 
commercial, industrial, governmental, institutional, educational, 
recreational, healthcare, and religious buildings and power and 
bioenergy facilities; and construction of wind turbines; provide 
real estate development, construction project planning and 
development and general construction contracting services 
related to the above-mentioned markets; architectural design 
and engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. (2) Construction, repair, and 
renovation of commercial, industrial, governmental, institutional, 
educational, recreational, healthcare, and religious buildings and 
power and bioenergy facilities; and construction of wind turbines; 
provide real estate development, construction project planning 
and development and general construction contracting services 
related to the above-mentioned markets; architectural design 
and engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3714180 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Construction, réparation et rénovation de 
bâtiments commerciaux, industriels, gouvernementaux, 
institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et 
de culte ainsi que d'installations énergétiques et 
bioénergétiques; construction de turbines éoliennes; offre de 
services de promotion immobilière, de planification de projets de 
construction et  d'entrepreneur général concernant les marchés 
susmentionnés; services de conception et de génie 
architecturaux; étude de définition de bâtiments commerciaux, 
industriels, gouvernementaux, institutionnels, d'enseignement, 
de loisirs, de soins de santé et de culte, d'installations 
énergétiques et bioénergétiques ainsi que d'autres bâtiments. (2) 
Construction, réparation et rénovation de bâtiments 
commerciaux, industriels, gouvernementaux, institutionnels, 
d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et de culte ainsi 
que d'installations énergétiques et bioénergétiques; construction 
de turbines éoliennes; offre de services de promotion 
immobilière, de planification de projets de construction et  
d'entrepreneur général concernant les marchés susmentionnés; 
services de conception et de génie architecturaux; étude de 
définition de bâtiments commerciaux, industriels, 
gouvernementaux, institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de 
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soins de santé et de culte, d'installations énergétiques et 
bioénergétiques ainsi que d'autres bâtiments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3714180 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,645,753. 2013/09/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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

SAMSUNG GALAXY ROUND
GOODS: Computer software for encoding and decoding of voice 
and audio signals; analog and digital sound enhancing software 
for processing, recording, capturing, receiving, transmitting, 
rendering and storing voice and audio signals, files and sounds; 
audio amplifiers; audio speakers; blank Universal Serial Bus 
(USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer and 
mobile device software to personalize widgets and mobile 
applications; computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, namely, 
software for use in voice recognition; computer game software; 
computer monitors; computer network hubs, switches and 
routers; computer software embedded on portable phones 
and/or portable computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download ring tones 
and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software for controlling home appliances; 
computer software for instant messaging, sending and receiving 
emails and contact information, schedule sharing and contents 
sharing; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents namely digital electronic-books, digital 
electronic-newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; 
computer software for personal information management; 
computer software for playing, sharing and managing multimedia 
files; computer software for purchasing, downloading, playing 
and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents namely digital electronic-books, digital electronics-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for travel information 
systems for the provision and rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and computer game programs in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use in 
searching for, browsing, and purchasing software on an 
electronic database; computer software for use with satellite and 
Global Positioning System (GPS) navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 

for viewing and downloading electronic maps; computer software 
to edit daily activities, address book, calendar, memos, and 
multimedia contents stored in mobile devices; computer software 
to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging and sharing electronic media, namely, audio, video, 
text, multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio 
television, news, sports, games and information over the 
Internet, local area network or telecommunication network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computer 
software used to enhance and optimize audio and video sound; 
computers; digital cameras; digital photo albums for displaying 
digital pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
digital images, namely, photographic or video images in the field 
of architecture, ballet dancers, costumes, musical instruments, 
set designs, communication equipment, sound waves, political 
figures, poverty, mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical 
figures and places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, 
criminals, manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock 
bands, singers, guitar players, guitars, philosophers, printing 
presses, newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, 
space, planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space 
ships, science fiction creatures, cars and computers; 
downloadable ring tones for mobile phones and tablet 
computers; DVD players; electronic whiteboards; facsimile 
machines; hard disk drives; Intercom key phone terminals for 
connection to a telephone network; Internet Protocol Phones; 
Internet protocol private branch exchange (PBX) switchboards; 
key phone operating system software; key phone switch boards; 
Local Area Network (LAN) Switches; mobile phone and tablet 
computer accessories namely batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, headsets, ear phones, 
battery chargers for use in a car, leather cases adapted for 
mobile phones and tablet computers, flip covers for mobile 
phones and tablet computers, hands frees kits containing 
headsets, earphones and snap on cases adapted for mobile 
phones and tablet computers, stylus, audio docking stations, 
screen protective films adapted for mobile phones and tablet 
computers and portable speakers; mobile phone operating 
system software; mobile telephones; MP3 players; network 
access server hardware; network access server operating 
software; optical disk drives; optical disk players; Personal Digital 
Assistants (PDAs); portable computers; portable media players
namely, electronic book readers, tablet computers, mp3 players, 
mp4 players, mobile phones; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
stylus for portable electronic devices; tablet computer operating 
system software; tablet computers; telephones; telephones used 
as terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; logiciels d'amélioration des sons analogiques et 
numériques pour le traitement, l'enregistrement, la saisie, la 
réception, la transmission, la présentation et le stockage de 
signaux vocaux et audio, de fichiers et de sons; amplificateurs 
audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) 
vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels pour 
appareils informatiques et mobiles servant à personnaliser des 
gadgets logiciels et des applications mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels servant à 
la reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; 
moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels servant à la commande d'appareils 
électroménagers; logiciels servant à la messagerie instantanée, 
à l'envoi et à la réception de courriels et de coordonnées ainsi 
qu'au partage d'horaires et au partage de contenu; logiciels 
servant à la gestion et à l'organisation de divers contenus 
numériques de lecture, nommément de livres numériques, de 
journaux numériques, de thèses et de magazines numériques; 
logiciel servant à la gestion de renseignements personnels;
logiciels pour la lecture, le partage et la gestion de fichiers 
multimédias; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture 
et l'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, 
la lecture et l'écoute de contenus numériques de lecture ainsi 
que pour l'abonnement à ces contenus, nommément livres 
numériques, journaux numériques, thèses et magazines 
numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le 
voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les 
musées, le transport en commun et les restaurants ainsi que 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
manipulation et à la révision de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de programmes de jeux informatiques pour 
utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de 
musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des 
téléphones mobiles; logiciels pour la recherche, l'exploration et 
l'achat de logiciels dans une base de données électronique; 
logiciels pour systèmes de navigation par satellite et systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages et à la cartographie 
électronique; logiciels suggérant les applications fonctionnant 
avec un stylet les plus appropriées selon l'appareil mobile; 
logiciels servant à la visualisation et au téléchargement de cartes 
géographiques électroniques; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et le partage 
de contenu électronique, nommément de contenu audio, vidéo, 
textuel et multimédia, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos, de contenu radiophonique et de télévisuel, de nouvelles, 

de sports, de jeux et d'information par Internet, par un réseau 
local ou par un réseau de télécommunication; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres types de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, 
des actualités, du contenu sportif, des jeux ainsi que des 
émissions de divertissement et éducatives sur un réseau de 
communication; logiciels pour la réception, le transport, 
l'encodage, le décodage, le décryptage, le cryptage, la 
transmission, le multiplexage, le démultiplexage, et la 
manipulation de contenu vidéo, audio et textuel en format 
numérique en vue de la télédiffusion et de la diffusion vidéo vers 
des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision 
à être vues sur des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; 
logiciels utilisés pour améliorer et optimiser le son de contenu 
audio et vidéo; ordinateurs; caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, 
des costumes, des instruments de musique, de la décoration 
scénique, de l'équipement de communication, des ondes 
sonores, des personnalités politiques, de la pauvreté, des 
montagnes, des lacs, des couches rocheuses, des soldats, des 
personnages et des lieux historiques, des palais de justice, des 
avocats, des audiences, des juges, des criminels, des 
manuscrits, des livres, de la création de couvertures de livres, 
des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des 
guitaristes, des guitares, des philosophes, des presses à 
imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; tableaux de contrôle pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local (LAN); accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
batteries, chargeurs de batterie électrique, câbles de 
communication de données, micro-casques, écouteurs, 
chargeurs de batterie pour utilisation dans une voiture, étuis en 
cuir conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs 
tablettes, façades rétractables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, trousses mains libres contenant des micro-
casques, des oreillettes et des étuis-pression pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil audio, 
pellicules de protection d'écran pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; lecteurs de disque 
optique; lecteurs de disques optiques; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles; imprimantes; semi-conducteurs (puces); téléphones 
intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils 
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électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant 
de terminaux pour autocommutateurs IP privés; téléviseurs; 
lunettes tridimensionnelles (3D), routeurs pour réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,801. 2013/09/30. Laboratoires Treban Inc., 4379 boul. 
Décarie, QUÉBEC H4A 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

CANCERA
PRODUITS: Produits cosmétiques et de soins corporels 
nommément crèmes hydratantes, lotions hydratantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetic and body care products, namely moisturizing 
creams, moisturizing lotions. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,645,820. 2013/10/01. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPLENDIEUSE
PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits pour le soin de la peau sous forme de 
crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de mousses ; 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément 
crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants pour le visage, 
nommément crèmes, gels, laits, masques, lotions, pommades et 
poudres nettoyantes pour le visage; produits épilatoires, 
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, 
crèmes et sérums pré et post épilatoires; préparations pour le 
soin des cheveux et du cuir chevelu, nommément crèmes, 
baumes, lotions et pommades pour le soin des cheveux et du 
cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément cristaux non médicamentés pour le bain, 
bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel pour la douche; 
dentifrices ; maquillage, produits pour le démaquillage, 
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits 
démaquillants, lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et 
mousses démaquillantes ; préparations pour le rasage et pour 
l'après-rasage nommément mousses, gels, laits, huiles et lotions 

; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, body 
deodorants; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels and oils; cosmetic preparations for tanning, 
namely tanning milks, creams, gels and oils; after-sun cosmetic 
products, namely after-sun milks, creams, gels, and balms; face 
and body soaps; essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics and for personal use; cosmetics, namely skin care 
products in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; cosmetic l ip care products, namely l ip care creams, 
balms, sticks and pomades; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; facial cleansing preparations, namely 
creams, gels, milks, masks, lotions, pomades and powders for 
facial cleansing; depilatory products, namely depilatory creams, 
gels, and foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory 
creams and serums; hair and scalp care preparations, namely 
creams, balms, lotions and pomades for hair and scalp care; 
cosmetic preparations for the bath and shower, namely non-
medicated bath crystals, bubble bath, bath oils and bath beads, 
shower gel; toothpastes; make-up, make-up removal products, 
namely make-up removal creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; shaving and after-shave preparations, namely foams, 
gels, milks, oils and lotions; wipes and towelettes impregnated 
with cosmetic lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

1,645,912. 2013/10/01. University of Guelph, University of 
Guelph, Guelph, ONTARIO N1G 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

GOODS: Promotional items namely: tee-shirts, mugs; books; 
binders; audio tape recordings; sweatshirts; hooded sweatshirts; 
computer bags; cassettes (pre-recorded audio); cassettes (pre-
recorded video); USB flash drives; printed publications namely 
manuals, newsletters brochures, magazines, pamphlets, and 
flyers, for use in research development; and educational 
resource material namely kits that contain seeds for tomatoes, 
plants, tomatoes and vegetable based food beverages. 
SERVICES: Educational services; research and development 
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services; design services; production services for various media 
namely TV shows, movies, CD-ROM's, videos, audio disks and 
audio tape recordings; seminars; lectures; and consulting 
services; providing an interactive website in the field of 
education; all in the area of space exploration, satellites, satellite 
technology, payload design, space experimentation, plants 
seeds, vegetables, fruit production, spacecraft payload design, 
space mission planning and astronaut training. Used in 
CANADA since November 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
grandes tasses; livres; reliures; enregistrements audio; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; sacs à 
ordinateur; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; clés USB à mémoire flash; publications 
imprimées, nommément manuels, brochures, magazines, 
dépliants et prospectus, pour la recherche et le développement; 
ressources éducatives, nommément trousses contenant des 
semences de tomate, des plantes, des tomates et des boissons 
alimentaires à base de légumes. SERVICES: Services éducatifs; 
services de recherche et de développement; services de 
conception; services de production pour divers médias, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de CD-ROM, de 
vidéos, de disques audio et d'enregistrements sur cassette 
audio; conférences; exposés; services de consultation; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation; tous les 
services susmentionnés sont dans les domaines de l'exploration 
spatiale, des satellites, de la technologie satellite, de la
conception des charges utiles, de l'expérimentation spatiale, des 
semences de plantes, des légumes, de la production fruitière, de 
la conception des charges utiles d'astronefs, de la planification 
de missions spatiales et de la formation des astronautes. 
Employée au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,645,924. 2013/10/01. Systematic Design Inc., 152 Woodhaven 
Blvd, Winnipeg, MANITOBA R3J 3K1

quit4sure
SERVICES: Design of software for the cessation of smoking. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels pour cesser de fumer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,964. 2013/10/01. Ad Hoc Labs, Inc., Suite 100, 2898 
Rowena Avenue, Los Angeles, California 90039, 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

BURNER
GOODS: Downloadable software, namely, a mobile application 
to provide alias phone numbers for wireless communications, 
namely, transmission of voice, text, audio, video, graphics and 
images via mobile handheld computers, tablet computers, e-
readers, mobile phones, cell phones, smart phones, telephone 
lines, and web browsers. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2012 on goods. Priority Filing Date: April 09, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85899179 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,450,590 on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables, nommément application 
mobile pour la fourniture de numéros de téléphone par 
pseudonyme pour les communications sans fil, nommément 
pour la transmission de la voix, de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'éléments visuels et d'images au moyen 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
de téléphones intelligents, de lignes téléphoniques et de 
navigateurs Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85899179 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,590 
en liaison avec les produits.

1,646,005. 2013/10/02. THE LARYNGEAL MASK COMPANY 
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher, 
Victoria Mahe, SEYCHELLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LMA BETTER BY DESIGN
GOODS: (1) Sprays and atomizers for use with pharmaceutical 
and medicated solutions and preparations; parts and fittings for 
the aforesaid goods, including tools for operating and cleaning 
the goods. (2) Anaesthetic delivery apparatus and medical 
instruments, namely, for use in anaesthesia; apparatus and 
instruments for use in the ventilation of the lungs; anaesthetic 
masks; laryngeal masks; medical devices for controlling and 
monitoring cuff pressure on laryngeal masks; endotracheal 
intubation apparatus, and medical instruments for use in 
endotracheal intubation intubating procedures; tracheotomy 
surgery apparatus, and medical instruments, namely, for use in 
tracheotomy surgical procedures; tracheal tubes; endotracheal 
tubes; tracheostomy tubes; laryngoscopes; medical devices for 
controlling and monitoring cuff pressure on tracheal tubes; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on goods (2); July 2011 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Vaporisateurs et atomiseurs pour utilisation 
avec des solutions et des préparations pharmaceutiques et 
médicamenteuses; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, y compris outils pour faire fonctionner et pour 
nettoyer les produits. (2) Appareils d'anesthésie et instruments 
médicaux, nommément pour l'anesthésie; appareils et 
instruments pour la ventilation pulmonaire; masques 
d'anesthésie; masques laryngiens; dispositifs médicaux pour le 
contrôle et la surveillance de la pression du ballonnet sur les 
masques laryngés; appareils d'intubation endotrachéale et 
instruments médicaux pour des interventions avec intubation 
endotrachéale; appareils de trachéotomie et instruments 
médicaux, nommément pour utilisation dans les interventions 
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chirurgicales de trachéotomie; tubes trachéaux; tubes 
endotrachéaux; canules de trachéostomie; laryngoscopes; 
dispositifs médicaux pour le contrôle et la surveillance de la 
pression du ballonnet sur les masques laryngés; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les produits (2); juillet 2011 en liaison avec les produits (1).

1,646,017. 2013/10/01. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
DEVITT, (LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 PRESIDENT'S 
CHOICE CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

THE DECADENT
GOODS: (1) Cake baking mix, chocolate bars, greek yogurt, 
milk, non-alcoholic carbonated and non-carbonated beverages, 
hot chocolate. (2) Pancake mix, chocolate spread. (3) Snack 
bars, namely granola bars, chocolate biscuit bars and candy 
bars. (4) Cookie baking mix. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on goods (4); 2012 on goods (3); September 2013 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Préparations pour gâteaux, tablettes de 
chocolat, yogourt grec, lait, boissons non alcoolisées gazeuses 
ou non, chocolat chaud. (2) Préparations à crêpes, tartinades au 
chocolat. (3) Barres-collations, nommément barres musli, barres-
biscuits au chocolat et barres de friandises. (4) Préparations 
pour biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits (4); 2012 en liaison avec 
les produits (3); septembre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,646,043. 2013/10/01. Overnight Recovery Brands Ltd., 312 
Douglas Dr, Toronto, ONTARIO M4W 2C3

NATURAL SCIENCE
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamins, minerals, amino acids, nutrients and anti-oxidants in 
capsule, tablet, powder, liquid and gel form. (2) Non-alcoholic 
beverages, namely carbonated soft drinks, flavoured waters 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, and amino 
acids, carbonated and non-carbonated energy and sports drinks, 
tea-based drinks and fruit drinks having a juice content of 50% or 
less by volume. (3) Printed matter, namely brochures, banners, 
magazine advertisements, point-of-sale displays, clothing labels 
and decals; clothing for men and women, namely, shirts, 
sweatshirts, and hats namely, baseball style caps and visors, 
athletic training/racing apparel and accessories namely, sports 
tops, athletic socks, sports hats, towels, swim caps. (4) Food, 
namely, snack bars, energy bars, soups, breakfast cereal, and 
candy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés, nutriments et
antioxydants sous forme de capsules, de comprimés, de poudre, 
de gel et de liquide. (2) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eaux aromatisées enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, de protéines et d'acides 
aminés, boissons énergisantes et pour sportifs gazeuses ou non, 

boissons à base de thé et boissons aux fruits dont la teneur en 
jus est de 50 % ou moins par volume. (3) Imprimés, nommément 
brochures, banderoles, publicités de magazines, présentoirs sur 
les points de vente, étiquettes de vêtements et décalcomanies; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
pulls d'entraînement et chapeaux, nommément casquettes de 
baseball et visières, vêtements d'entraînement et de course et 
accessoires, nommément hauts de sport, chaussettes de sport, 
chapeaux de sport, serviettes, bonnets de bain. (4) Aliments, 
nommément barres-collations, barres énergisantes, soupes, 
céréales de déjeuner et bonbons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,646,044. 2013/10/02. Bolen Pagdato Sawh Construction Ltd., 
Unit 9, Taiganova Crescent, Fort McMurray, ALBERTA T9K 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HEAVY NORTH
GOODS: Scaffolding made of structural steel. SERVICES: (1) 
Civil construction planning and design services, namely, project 
planning, design reviews, technical compliance with regulations, 
bylaws and rules. (2) Construction management services relating 
to civil engineering projects. (3) Construction of commercial, 
industrial, and civil infrastructure, namely, providing labour 
support, supervision, management, and general contracting 
services. (4) General maintenance services for civil engineering 
projects. (5) Excavation services for general grading, road 
building and mining. (6) Technical consulting and project 
engineering in relation to the construction of hydro-electric 
infrastructure. (7) Land reclamation. (8) Pipeline construction 
engineering. (9) Industrial, commercial and residential 
landscaping. (10) Land survey services. (11) Environmental 
consulting, namely, advising on environmental concerns and 
compliance with regulations, bylaws and rules in relation to civil 
engineering projects. (12) Health and safety consulting, namely, 
advising on workplace health and safety concerns. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (8), (9), (10), (11), (12).

PRODUITS: Échafaudages en acier de construction. 
SERVICES: (1) Services de planification et de conception en 
construction civile, nommément planification de projets, examen 
de projets, vérification de la conformité technique avec la 
réglementation, les règlements administratifs et les règles. (2) 
Services de gestion de construction ayant trait aux projets de 
génie civil. (3) Construction d'infrastructures commerciales, 
industrielles et civiles, nommément offre de services de soutien 
à la main-d'oeuvre, de supervision, de gestion et d'entrepreneur 
général. (4) Services de maintenance générale pour projets de 
génie civil. (5) Services d'excavation généraux pour le 
nivellement, la construction de routes et l'exploitation minière. (6) 
Consultation technique et ingénierie ayant trait à la construction 
d'infrastructures hydroélectriques. (7) Services de remise en état 
de terrains. (8) Services de génie en construction de pipelines. 
(9) Aménagement paysager industriel, commercial et résidentiel. 
(10) Services d'arpentage. (11) Consultation en environnement, 
nommément conseils sur les questions environnementales et le 
respect de la réglementation, des règlements administratifs et 
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des règles concernant les projets de génie civil. (12) 
Consultation en santé et en sécurité, nommément conseils sur 
les questions de santé et de sécurité au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (8), (9), (10), (11), (12).

1,646,045. 2013/10/02. Bolen Pagdato Sawh Construction Ltd., 
Unit 9, Taiganova Crescent, Fort McMurray, ALBERTA T9K 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors of 
the trade-mark are: the words Heavy North are black (*Pantone 
Black PC), the words Bolen Pagdato Sawh are red (*Pantone 
1797 PC) and the compass graphic is a two-tone copper 
(*Pantone 724 PC and *Pantone 722 PC). *Pantone is a 
registered trade-mark.

GOODS: Scaffolding made of structural steel. SERVICES: (1) 
Civil construction planning and design services, namely, project 
planning, design reviews, technical compliance with regulations, 
bylaws and rules. (2) Construction management services relating 
to civil engineering projects. (3) Construction of commercial, 
industrial, and civil infrastructure, namely, providing labour 
support, supervision, management, and general contracting 
services. (4) General maintenance services for civil engineering 
projects. (5) Excavation services for general grading, road 
building and mining. (6) Technical consulting and project 
engineering in relation to the construction of hydro-electric 
infrastructure. (7) Land reclamation. (8) Pipeline construction 
engineering. (9) Industrial, commercial and residential 
landscaping. (10) Land survey services. (11) Environmental 
consulting, namely, advising on environmental concerns and 
compliance with regulations, bylaws and rules in relation to civil 
engineering projects. (12) Health and safety consulting, namely, 
advising on workplace health and safety concerns. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (8), (9), (10), (11), (12).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs de la marque de commerce sont les 
suivantes : les mots « Heavy North » sont noirs (Pantone* « 
Black » PC), les mots « Bolen Pagdato Sawh » sont rouges 
(Pantone* 1797 PC), et l'image de la boussole est en deux tons 
de cuivre (Pantone* 724 PC et Pantone* 722 PC). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Échafaudages en acier de construction. 
SERVICES: (1) Services de planification et de conception en 
construction civile, nommément planification de projets, examen 
de projets, vérification de la conformité technique avec la 
réglementation, les règlements administratifs et les règles. (2) 
Services de gestion de construction ayant trait aux projets de 

génie civil. (3) Construction d'infrastructures commerciales, 
industrielles et civiles, nommément offre de services de soutien 
à la main-d'oeuvre, de supervision, de gestion et d'entrepreneur 
général. (4) Services de maintenance générale pour projets de 
génie civil. (5) Services d'excavation généraux pour le 
nivellement, la construction de routes et l'exploitation minière. (6) 
Consultation technique et ingénierie ayant trait à la construction 
d'infrastructures hydroélectriques. (7) Services de remise en état 
de terrains. (8) Services de génie en construction de pipelines. 
(9) Aménagement paysager industriel, commercial et résidentiel. 
(10) Services d'arpentage. (11) Consultation en environnement, 
nommément conseils sur les questions environnementales et le 
respect de la réglementation, des règlements administratifs et 
des règles concernant les projets de génie civil. (12) 
Consultation en santé et en sécurité, nommément conseils sur 
les questions de santé et de sécurité au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (8), (9), (10), (11), (12).

1,646,051. 2013/09/24. Homax Products, Inc., (a corporation of 
the State of Delaware), 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, 
Bellingham, Washington, 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PRO GRADE
GOODS: (1) Wall and ceiling texturing systems, namely coatings 
for adding texture, texture compounds, texture sprayer 
containers, texture sprayer hoses, texture sprayer guns and 
texture sprayer nozzles, aerosol wall and ceiling texturing 
systems, namely coatings for adding texture and aerosol 
containers with texture compounds, spray guns for applying 
coating material. (2) Spray coatings for adding texture to walls 
and ceilings. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/899,337 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under 
No. 4,661,181 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Systèmes d'application de texture aux murs et 
aux plafond, nommément revêtements pour ajouter de la texture, 
composés de texture, contenants de vaporisation de texture, 
tuyaux de vaporisation de texture, pistolets à texture et buses de 
pulvérisation de texture, systèmes d'application de texture aux 
murs et aux plafonds en aérosol, nommément revêtements pour 
ajouter de la texture et contenants aérosols avec composés de 
texture, pistolets pulvérisateurs pour l'application de matériaux 
de revêtement. (2) Revêtements à pulvériser pour ajouter de la 
texture aux murs et aux plafonds. Date de priorité de production: 
09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/899,337 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,661,181 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 308 May 20, 2015

1,646,053. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 

college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
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vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 

éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,054. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 

college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
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vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 

éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,090. 2013/10/02. Deutsche Messe AG, Messegelände, 
30521 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CeMAT
GOODS: Printed matter, namely periodicals, catalogues, 
prospectuses, posters and photographs; instructional and 
teaching materials in the field of trade shows, exhibitions and 
fairs, namely books, pamphlets, workbooks and educational 
software. SERVICES: Arranging, conducting and administering 
for others of local, national and international trade shows, trade 
fairs, conferences, exhibitions, congresses, symposia, and 
product launches in the field of business, business opportunities, 
business contacts, international business leads in the field of 
intralogistics and materials handling; promoting the goods and 
services of others through product demonstrations; consultation 
in the realization and conducting of fairs and exhibitions; 
organization of participation in fairs, namely construction and 
installation of exhibits for others for trade shows, designing 
exhibits for others for trade shows;promotion of the goods and 
services of others using audio visual media for the purposes of 
advertising, sales promotion, and the arrangement of business 
contacts, namely, promotion relating to the sale of the goods and 
services of others by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks, promoting of the goods and services of others, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
and sale of a wide variety of goods and services of others, 
promoting of the goods and services of others using audio visual 
media for the purposes of advertising, sales promotion, and the 
arrangement of business contacts, namely conducting on-line 
trade show exhibitions and providing on-line business 
directories, and promoting of the goods and services of others 
through promotional contests and incentive award programs; 
operation of an interactive website featuring the products and 
services of others for the purpose of advertising, sales promotion 
and facilitating business contacts; operation of exhibition 
facilities, namely provision and rental of floor space and booths 
and related equipment; public relations; arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; market research and analysis; 
business research services, namely, arranging of business 
contacts for others; advertising and promoting the wares and 
services of others, namely, publishing and issuing of catalogues 
and prospectuses; organization and conducting of conferences, 
special shows for cultural, teaching and educational purposes, 
congresses, symposiums and competitions for cultural, teaching 
and educational purposes in the field of intralogistics and 
materials handling; issuing of journals, organization, 

arrangement and carrying out of seminars, educational 
workshops and exhibitions for cultural and teaching purposes in 
the field of intralogistics and materials handling; organization of 
competitions, namely promoting the sale of wares and services 
through promotional contests. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2002 on goods and on services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 23, 1981 under No. 1 017 069 on goods and 
on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément périodiques, catalogues, 
prospectus, affiches et photos; matériel éducatif et pédagogique 
dans les domaines des salons professionnels, des expositions et 
des salons, nommément livres, brochures, cahiers et 
didacticiels. SERVICES: Organisation, tenue et administration 
pour des tiers de salons professionnels, de salons commerciaux, 
de conférences, d'expositions, de congrès, de colloques et de 
lancements de produits locaux, nationaux et internationaux dans 
les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations 
d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la logistique interne et de la manutention; 
promotion des produits et des services de tiers par des 
démonstrations de produits; consultation pour la réalisation et la 
tenue de salons et d'expositions; organisation de la participation 
à des salons, nommément construction et installation d'éléments 
d'exposition pour des tiers à l'occasion de salons professionnels, 
conception d'éléments d'exposition de tiers pour des salons 
professionnels; promotion des produits et des services de tiers à 
l'aide de médias audiovisuels à des fins de publicité, de 
promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires, 
nommément promotion ayant trait à la vente des produits et des 
services de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la 
diffusion de publicités sur des réseaux informatiques, promotion 
des produits et des services de tiers, nommément offre de bases 
de données concernant l'achat et la vente de divers produits et 
services de tiers, promotion des produits et des services de tiers 
à l'aide de médias audiovisuels à des fins de publicité, de 
promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires, 
nommément tenue de salons professionnels en ligne et offre de 
répertoires d'entreprises en ligne ainsi que promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels 
et des programmes de récompenses; exploitation d'un site Web 
interactif proposant les produits et services de tiers à des fins de 
publicité, de promotion des ventes et de simplification des 
relations d'affaires; exploitation d'installations d'exposition, 
nommément fourniture et location d'espace et de kiosques ainsi 
que d'équipement connexe; relations publiques; organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de consultation, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
de consultation; conception, impression et collecte d'information 
de marketing; services de marketing, nommément évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; publicité des produits et des services 
de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste; publicité par panneau d'affichage électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement de 
publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
études et analyses de marché; services de recherche 
commerciale, nommément organisation de relations d'affaires 
pour des tiers; publicité et promotion des produits et des services 
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de tiers, nommément édition et publication de catalogues et de 
prospectus; organisation et tenue de conférences, d'évènements 
spéciaux à des fins culturelles, éducatives et d'enseignement, de 
congrès, de colloques et de concours à des fins culturelles, 
éducatives et d'enseignement dans les domaines de la logistique 
interne et de la manutention; distribution de revues, organisation, 
préparation et mise en oeuvre de conférences, d'ateliers 
éducatifs et d'expositions à des fins culturelles et 
d'enseignement dans les domaines de la logistique interne et de 
la manutention; organisation de concours, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 1981 sous le 
No. 1 017 069 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,646,241. 2013/10/03. 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

GOODS: Milk products namely yogurts. Used in CANADA since 
August 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, nommément yogourts. Employée
au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

1,646,277. 2013/10/03. L'Oréal, 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

ODS
PRODUITS: (1) Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires. (2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2013 sous le
No. 011606555 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Hair care preparations and hair treatments. (2) 
Essential oils for personal use; gels and salts for the bath and 
the shower; skin soaps; cosmetics. Used in FRANCE on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2013 under No. 
011606555 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

1,646,382. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-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

PLACAPRU
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmiitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
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annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028484 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 

nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028484 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,387. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-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

RELZECTA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
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epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmiitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 

perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028493 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique,
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
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l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028493 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,388. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-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

TIZOPRU
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 

diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmiitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028499 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
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psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 

cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028499 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,476. 2013/10/02. Tech Safety Lines, Inc., 3204 Skylane 
Drive, Carrollton, Texas 75006, 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

TECH SAFETY LINES
GOODS: Fall protection equipment for fall restraint and fall 
arrest, namely, bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, 
carabiners and anchorage connectors for use in mountain 
climbing and worker safety. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on goods. Priority Filing Date: April 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/893247 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,439,466 on goods.

PRODUITS: Équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, 
harnais, câbles, cordons, mousquetons et connecteurs 
d'ancrage pour l'alpinisme et la sécurité des travailleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893247 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 novembre 2013 sous le No. 4,439,466 en liaison avec les 
produits.
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1,646,477. 2013/10/02. Tech Safety Lines, Inc., 3204 Skylane 
Drive, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Fall protection equipment for fall restraint and fall 
arrest, namely, bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, 
carabiners and anchorage connectors for use in mountain 
climbing and worker safety. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on goods. Priority Filing Date: April 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/893370 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,439,475 on goods.

PRODUITS: Équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, 
harnais, câbles, cordons, mousquetons et connecteurs 
d'ancrage pour l'alpinisme et la sécurité des travailleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893370 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 novembre 2013 sous le No. 4,439,475 en liaison avec les 
produits.

1,646,564. 2013/10/04. PlayPhone, Inc., 224 Airport Parkway, 
Suite 300, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
information in the field of computer games via the internet, 
providing a portal for playing games on mobile and handheld 
devices; entertainment services, namely, providing online 
computer game services; online social networking services. 
Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/895,630 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet, offre d'un portail de jeux pour des appareils mobiles et 
de poche; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux informatiques en ligne; services de réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,630 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,654. 2013/10/07. eOne Projects Corp, 2181 Kingsridge Dr, 
Oakville, ONTARIO L6M 4Z2

SERVICES: Providing business management consulting 
services; providing career coaching; design, development and 
support of enterprise resource planning software; design, 
develop and support of customer relationship management 
software; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
creation and management of computerized databases in the field 
of health information; business management consulting services 
relating to customer relationship management and sales support 
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management; providing customized software coding, business 
analysis, and program and project management services relating 
to software used to store, manage, track, analyze and report 
data in the fields of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support, 
and employee efficiency and to gather business intelligence and 
decision making analytics; consulting services in the fields of 
transition management, organizational change management and 
change management; providing branding strategies for others; 
consulting in the field of computer data security; human 
resources consulting services. Used in CANADA since June 12, 
2006 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en gestion des 
affaires; offre d'accompagnement professionnel; conception, 
développement et soutien de progiciels de gestion intégrés; 
conception, développement et soutien de logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
création et gestion de bases de données dans le domaine de 
l'information sur la santé; services de consultation en gestion 
d'entreprise ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle 
et à la gestion du soutien des ventes; offre de programmation 
logicielle sur mesure, d'analyse commerciale, ainsi que de 
services de gestion de programmes et de projets ayant trait aux 
logiciels utilisés pour stocker, gérer, suivre, analyser et présenter 
des données dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien des ventes et de l'efficacité 
des employés, ainsi que pour recueillir des renseignement 
d'affaires et pour l'analyse décisionnelle; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la transition, de 
la gestion du changement organisationnel et de la gestion du 
changement; offre de stratégies de marque à des tiers; 
consultation dans le domaine de la sécurité des données 
informatiques; services de consultation en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis 12 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,646,732. 2013/10/07. Atelier de saveurs LaVapeShop.ca inc., 
4559A Wellington, Verdun, QUÉBEC H4G 1W8

PRODUITS: Cigarettes électroniques et accessoires reliés, tels 
que : atomiseurs, cigarettes électroniques communément 
appelées "mods", étuis et caissons, e-liquides, liquides à 
saveurs artificielles et naturelles, batteries et chargeurs, 
cartomiseurs, clairomiseurs, bouteilles pour liquides à saveurs, 
concentrés de saveurs, atomiseurs reconstructibles. Employée
au CANADA depuis 26 octobre 2012 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Electronic cigarettes and related accessories, such as: 
atomizers, electronic cigarettes commonly called "mods", cases 
and casings, e-liquids, liquids with artificial and natural flavours, 
batteries and chargers, cartomizers, clearomizers, bottles for 
flavoured liquids, flavour concentrates, rebuildable atomizers. 
Used in CANADA since October 26, 2012 on goods.

1,646,859. 2013/10/04. M. GRÉGORY SLOGAR, 1017 Charcot, 
Unité 3, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

SLOGAR.CA AIDE AUX ASSURÉS
SERVICES: Fournir aux victimes d'accident du travail ou 
d'accident de la route, des services de gestion des 
problématiques d'invalidités liées aux régimes de la Commission 
de la santé et de la sécurité (C.S.S.T.) et de la Régie de 
l'assurance automobile du Québec (R.A.A.Q.) ainsi qu'aux 
régimes privés d'invalidité, nommément des services de 
représentation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision, to victims of occupational or traffic 
accidents, of management services regarding disability issues 
related to plans provided by the Commission de la santé et de la 
sécurité (CSST) and the Régie de l'assurance automobile du 
Québec (RAAQ) as well as by private disability plans, namely 
representation services. Used in CANADA since as early as 
2008 on services.

1,646,861. 2013/10/04. M. GRÉGORY SLOGAR, 1017 Charcot, 
Unité 3, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « SLOGAR.CA » sont de couleur noire. 
Les deux (2) premiers ronds à la droite des mots « SLOGAR.CA 
» sont de couleur orange et le rond se trouvant a la droite des 
mots « SLOGAR.CA », sous les deux (2) ronds de couleur 
orange est de couleur rouge. Le mot « AIDE » est de couleur 
grise foncée et les mots « AUX ASSURÉS » sont de couleur gris 
pâle.

SERVICES: Fournir aux victimes d'accident du travail ou 
d'accident de la route, des services de gestion des 
problématiques d'invalidités liées aux régimes de la Commission 
de la santé et de la sécurité (C.S.S.T.) et de la Régie de 
l'assurance automobile du Québec (R.A.A.Q.) ainsi qu'aux 
régimes privés d'invalidité, nommément des services de 
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représentation.. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SLOGAR.CA are black. The first two circles to the right of the 
words SLOGAR.CA are orange, and the circle to the right of the 
words SLOGAR. CA, under the two orange circles is red. The 
word AIDE is dark grey, and the words AUX ASSURÉS are light 
grey.

SERVICES: Provision, to victims of occupational or traffic 
accidents, of management services regarding disability issues 
related to plans provided by the Commission de la santé et de la 
sécurité (CSST) and the Régie de l'assurance automobile du 
Québec (RAAQ) as well as by private disability plans, namely 
representation services. Used in CANADA since as early as 
2008 on services.

1,646,877. 2013/10/08. Sportscover Australia Pty Ltd, 271-273 
Wellington Road, MULGRAVE VIC, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SPORTSCOVER
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance; insurance 
consultancy; insurance information; insurance contracts; 
Insurance broking; life insurance; liability, fire, home, car, 
unemployment, navigation, hunting, accident insurance; home 
assistance insurance; legal aid and legal protection insurance; 
loan insurance; complementary insurance; insurance 
underwriting; administration of employee pension plans; financial 
sponsorship of athletes, sports clubs, sports organizations and 
sport events; monetary affairs, namely monetary consulting 
services provided to athletes, sports clubs, sports organizations; 
providing of funds in the event of loss and theft of payment 
means; providing and management of medical, funeral, hospital, 
accommodation, transport and emergency costs in the event of 
accidents and illnesses. Used in AUSTRALIA on services (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on June 22, 2004 under No. 
1007680 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Assurances; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; contrats 
d'assurance; courtage en assurances; assurance vie; assurance 
responsabilité, assurance incendie, assurance habitation, 
assurance automobile, assurance chômage, assurance 
navigation, assurance chasse, assurance-accidents; assurance 
d'aide à domicile; assurance défense et recours ainsi 
qu'assurance « protection juridique »; assurance-prêt; assurance 
de risques successifs; services d'assurance; administration des 
régimes de retraite des employés; commandite d'athlètes, 
centres sportifs, organismes sportifs et évènements sportifs; 
affaires monétaires, nommément services de consultation 
financière offerts aux sportifs, aux centres sportifs, aux 
organismes sportifs; offre de fonds en cas de perte et de vol de 
moyens de paiement; offre et gestion de frais médicaux, de frais 
funéraires, de frais hospitaliers, de frais d'hébergement, de frais 
de transport et de frais de transport en urgence en cas 
d'accidents et de maladies. Employée: AUSTRALIE en liaison 

avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
22 juin 2004 sous le No. 1007680 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,646,891. 2013/10/08. TRINITY BIOTECH MANUFACTURING 
LIMITED, IDA Business Park, Bray, County Wicklow, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Analysers, testers for measuring levels of constituents 
in bodily liquids and fluids, blood, urine, plasma, serum, tissue 
and respiratory specimens; medical test kits for testing cardiac 
markers and for diagnosing and assessing infectious diseases, 
kidney and liver function as well as inflammation; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; biological and chemical 
reagents for analysers, testers for measuring levels of 
constituents in bodily liquids and fluids, blood, urine, plasma, 
serum, tissue and respiratory specimens; reagents for in-vitro 
diagnostic use; reagents for use in diagnostic tests; reagents for 
use in testing and analysing bodily liquids, fluids and tissue; 
chemical reagents for use in diagnostic tests. Priority Filing 
Date: April 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011752961 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Analyseurs, testeurs pour la mesure du taux des 
constituants dans les liquides et les fluides organiques, le sang, 
l'urine, le plasma, le sérum, le tissu et les spécimens 
respiratoires; trousses de tests médicaux pour le dépistage de 
marqueurs cardiaques ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation 
des maladies infectieuses, du fonctionnement et de 
l'inflammation des reins et du foie; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; réactifs biologiques et 
chimiques pour analyseurs, testeurs pour la mesure du taux des 
constituants dans les liquides et les fluides organiques, le sang, 
l'urine, le plasma, le sérum, les tissus et les spécimens 
respiratoires; réactifs pour les diagnostics in vitro; réactifs pour 
les tests diagnostiques; réactifs pour l'examen et l'analyse des 
liquides, des fluides et des tissus organiques; réactifs chimiques 
pour les tests diagnostiques. Date de priorité de production: 19 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011752961 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,901. 2013/10/08. GYMIFYME INC., 215 DUFFERIN 
STREET, SUITE 107A, TORONTO, ONTARIO M6K 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

GYMIFY
GOODS: (1) Online, mobile and computer application software in 
the fields of exercise, nutrition and health providing interactive 
exercise and physical assessment of users, customized exercise 
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programs, accompanying exercise how-to instructions and 
videos, customized general nutrition and diet information, 
interactive customized database to input, store and track users' 
progress. (2) Online publication in the fields of exercise, nutrition 
and health. SERVICES: (1) Providing access to information via 
online forums, chat rooms and social media channels in the 
fields of exercise, nutrition and health. (2) Operating a fitness, 
health and wellness centre offering free weights, exercise 
equipment, namely; exercise bicycles, rowing machines and 
multistation weight training equipment. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'application en ligne et mobile dans 
les domaines de l'exercice, de l'alimentation et de la santé, 
offrant aux utilisateurs des évaluations physiques et des 
exercices interactifs, des programmes d'exercices 
personnalisés, des directives et des vidéos d'accompagnement 
des exercices, de l'information générale sur mesure en matière 
d'alimentation, ainsi qu'une base de données interactive sur 
mesure pour entrer, stocker et suivre les progrès des utilisateurs. 
(2) Publication en ligne dans les domaines de l'exercice, de 
l'alimentation et de la santé. SERVICES: (1) Offre d'accès à de 
l'information par des forums en ligne, des bavardoirs et des 
médias sociaux dans les domaines de l'exercice, de 
l'alimentation et de la santé. (2) Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
poids et haltères, ainsi que des appareils d'exercice, 
nommément des vélos d'exercice, des rameurs et des appareils 
d'entraînement aux poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,921. 2013/10/08. Vulcan Intellectual Properties, LLC, 
19201 North Shore Drive, Spring Lake, Michigan 49456, 
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

GRAND HAVEN D5 SCIENTIFIC
GOODS: Concrete curing equipment used in the construction 
and concrete industries, which heats fluids and pumps the fluids 
through hosing to thaw frozen ground or regulate temperatures 
for concrete curing. SERVICES: Thermal map modeling services 
for proposed concrete structures. Priority Filing Date: October 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/085,180 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de cure du béton pour les industries de 
la construction et du béton servant à chauffer des liquides et à 
les pomper au moyen de tuyaux flexibles pour dégeler le sol ou 
réguler la température en vue de la cure du béton. SERVICES:
Services de modélisation de cartes thermographiques de 
structures en béton proposées. Date de priorité de production: 
08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/085,180 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,647,186. 2013/10/09. TICO ROSA INDÚSTRIA DE BEBIDAS 
LTDA., Estrada para o Bairro da Serrinha, s/n Km. 03, Bragança 
Paulista, SP 12900-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the words BUSCA 
VIDA is SEEK LIFE.

GOODS: Alcoholic beverages namely vodka, whiskey, gin, 
distilled spirits made from sugar cane and made with fruit, 
namely, cachaca, rum, prepared alcoholic cocktails, brandy, rum 
and cachaca. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BUSCA 
VIDA est SEEK LIFE.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, 
gin, spiritueux à base de canne à sucre et de fruits, nommément 
cachaça, rhum, cocktails alcoolisés préparés, brandy, rhum et 
cachaça. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,280. 2013/10/10. Gildo Pallanca Pastor, 3 avenue 
Princesse Grace, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VENTURI ANTARCTICA
PRODUITS: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément des équipements 
électriques pour véhicules nommément: pack batteries, système 
d'électronique batteries (powerbox), variateur, convertisseur 
DCDC/ACDC, calculateur véhicule haute tension / basse 
tension, circuit de charge, chargeur embarqué, circuits haute 
tension / basse tension, circuit de refroidissement et chauffage, 
fils et câbles électriques, interrupteur, connecteur, relais, gaines, 
centrale clignotante, moteurs, nommément : moteurs électriques 
pour machines ou pour véhicules et appareils de locomotion 
terrestres, nommément voitures, camionnettes, camions, 
véhicules à chenilles, engins de travaux, véhicules militaires, 
deux-roues, tricycles et quadricycles électriques, ou pour 
véhicules et appareils de locomotion aériens, maritimes et 
spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
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reproduction du son ou des images destinés aux véhicules 
terrestres, aériens, maritimes et spatiaux nommément émetteur 
et récepteur radio, lecteur enregistreur de cassettes, lecteur de 
disque-compact, magnétoscope et lecteur vidéo, booster, 
équalizer, télévision, téléphone, télécopieur, antenne, fils et 
prolongateur d'antenne, ordinateur de bord, écran et tablette 
tactile pour véhicules terrestres, maritimes, spatiaux et aériens; 
supports d'enregistrements magnétiques nommément disques 
optiques compacts, disques compacts, disques optiques, 
disques magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples 
préenregistrés, contenant des informations sur le domaine des 
batteries, de la charge, de la traction des véhicules; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de véhicules terrestres, 
maritimes, aériens ou spatiaux et pour la gestion 
d'équipements/parties de véhicules, nommément gestion du 
système batteries, gestion de la traction véhicule, gestion de 
l'interface homme-machine, gestion de l'écran, gestion du 
tableau de bord, gestion des commandes, gestion du confort 
habitacle, gestion de l'autoradio, gestion de la charge, gestion de 
la boîte de vitesse automatique; batteries, cellules et modules 
batteries pour véhicules électriques; pack batteries et système 
de gestion des batteries (BMS) pour automobiles et appareils de 
locomotion terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; véhicules 
pour le transport de biens et des personnes, nommément, 
véhicules terrestres nommément automobiles, autocars, bus, 
camions, fourgons, engins de chantier, véhicules spéciaux ou 
militaires, véhicules à chenilles, trains, cycles, nommément 
bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters et tricycles; véhicules 
aériens nommément avions, hydravions; véhicules maritimes 
nommément bateaux, canots, navires, hydroglisseurs, scooters 
des mers, sous-marins; véhicules spatiaux. SERVICES:
Fourniture de véhicules terrestres spécialisés pour la recherche, 
l'exploration et le transport par temps froid. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, balancing, or controlling electricity 
namely electrical equipment for vehicles, namely : battery packs, 
electronic battery systems (powerboxes), variators, 
DCDC/ACDC converters, high voltage / low voltage vehicle 
calculators, charging circuits, on-board chargers, high voltage / 
low voltage circuits, cooling and heating chargers, electric wires 
and cables, switches, connectors, relays, girdles, signalling units, 
motors and engines, namely : electric motors for machines or for 
vehicles and apparatus for locomotion by land, namely cars, light 
trucks, lorries, tracked vehicles, working machinery, military 
vehicles, electric two-wheelers, tricycles, and quadricycles or for 
vehicles and apparatus for locomotion by air, water, and space; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound 
or images intended for land, air, water and space vehicles, 
namely radio receivers and transmitters, cassette tape player-
recorders, compact disc players, videocassette recorders, and 
video players, boosters, equalizers, televisions, telephones, 
facsimile machines, antennas, antenna extenders and wires, on-
board computers, screen and touch tablets for land, water, 
space, and air vehicles; magnetic recording media, namely 
optical compact discs, compact discs, optical discs, magnetic 
discs, recording discs, pre-recorded floppy disks, containing 
information on the field of batteries, charges, vehicle traction; 
computer software, namely computer software for the 
management of land, water, air, or space vehicles and for the 
management of vehicle parts, namely management of battery 

systems, management of vehicle traction, management of man-
machine interfaces, management of screens, management of 
dashboards, management of controls, management of cockpit 
comfort, management of car radios, management of charges, 
management of automatic transmissions; batteries, cells, and 
battery units for electric vehicles; battery packs and battery 
management systems (BMS) for automobiles and apparatus for 
locomotion by land, air, water, and space; vehicles for the 
transport of goods and individuals, namely land vehicles, namely 
automobiles, motorcoaches, buses, lorries, vans, construction 
machines, special or military vehicles, tracked vehicles, trains, 
cycles, namely bicycles, motorcycles, motorbikes, scooters, and 
tricycles; air vehicles, namely airplanes, hydroplanes; sea 
vehicles, namely boats, canoes, ships, hydroplanes, sea 
scooters, submarines; space vehicles. SERVICES: Provision of 
specialized land vehicles for research, exploration and transport 
in low temperatures. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,647,302. 2013/10/10. Camlog Biotechnologies AG, 
Margarethenstrasse 38, 4053 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONELOG
GOODS: Medical technical components, namely surgical and 
dental instruments, artificial surgical implants, in particular oral 
implants, dental prostheses; parts and accessories for all the 
above products, namely, pins, burrs, surgical sets, healing caps, 
transfer caps, abutments, instruments and auxiliary parts for 
dental technicians, and a l l  for dental technical purposes. 
SERVICES: Treatment of materials, in particular treatment of 
materials in the field of dentistry and dental technology; Training 
and teaching, particularly in the field of oral implantology. Used
in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on goods. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 31, 2006 under No. 549806 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Pièces techniques à usage médical, nommément 
instruments chirurgicaux et dentaires, implants artificiels, 
notamment implants dentaires, prothèses dentaires; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
tenons, fraises, matériel chirurgical, coiffes de cicatrisation, 
coiffes de transfert, piliers, instruments et pièces auxiliaires pour 
techniciens dentaires, tous pour les techniques dentaires. 
SERVICES: Traitement de matériaux, notamment traitement de 
matériaux dans les domaines de la dentisterie et de la 
technologie dentaire; formation et enseignement, notamment 
dans le domaine de l'implantologie orale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 août 2006 
sous le No. 549806 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,647,364. 2013/10/10. DANJAQ, LLC, 2400 Broadway Street, 
Suite 310, Santa Monica, California, 90404-3061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Cologne; Eau de Toilette and Eau de Parfum; shower 
gel; shaving foams and gel; shaving lotions and creams; body 
lotions, namely, creams, spray and oils; and personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne; eau de toilette et eau de parfum; 
gel douche; mousses et gel à raser; lotions et crèmes à raser; 
lotions pour le corps, nommément crèmes, produits en 
vaporisateur et huiles; déodorant à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,406. 2013/10/10. Best Canadian Motor Inns Ltd., 8004 
Sparrow Crescent, Leduc, ALBERTA T9E 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHEA 
NERLAND CALNAN LLP, 2800, 715 - 5th Avenue S.W. , 
Calgary, ALBERTA, T2P2X6

SERVICES: Sale and provision of hotel rooms and the operation 
of hotels, restaurants and lounges. Used in CANADA since July 
31, 2013 on services.

SERVICES: Vente et offre de chambres d'hôtel et exploitation 
d'hôtels, de restaurants et de bars-salons. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,649,155. 2013/10/24. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VNHF
GOODS: Medical equipment for the purpose of delivering 
oxygen and humidification therapy to treat respiratory diseases 
and conditions; respiratory apparatus and instruments for 
medical use, namely, respirators and artificial respirators; 
humidification apparatus for medical purposes and medical 
humidifiers; medical apparatus, namely, invasive and non 

]invasive ventilation apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments for bi ]level therapy; medical 
apparatus and equipment for the treatment of respiratory 
diseases and conditions; breathing tubes used in the delivery of 
air and gases to and away from patients; tracheostomy tubes, 
connectors and fittings; controllers for medical respirators or 
ventilators; facial masks, oral masks, nasal masks, nasal 
cannula, headgear, all being for medical purposes; parts and 
fittings for all the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
June 21, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
979562 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement médical pour l'utilisation thérapeutique 
de l'oxygène et de l'humidité pour traiter les maladies et les 
troubles respiratoires; appareils et instruments respiratoires à 
usage médical, nommément respirateurs et respirateurs 
artificiels; appareils d'humidification à usage médical et 
humidificateurs à usage médical; appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation effractifs et 
non effractifs; appareils et instruments médicaux pour la thérapie 
à deux niveaux; appareils et équipement médicaux pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; tubes pour 
l'administration d'air et de gaz à des patients et pour l'extraction 
d'air et de gaz de patients; canules, raccords et accessoires de 
trachéostomie; régulateurs pour respirateurs et ventilateurs 
médicaux; masques pour le visage, masques buccaux, masques 
nasaux, canules nasales, couvre-chefs, tous à usage médical; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 juin 2013, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 979562 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,991. 2013/10/30. High Liner Foods Incorporated, P.O. Box 
910, 100 Battery Point, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SEAFOOD AT ITS BEST
SERVICES: Processing of seafood of others for wholesale 
distribution and retail sale. Priority Filing Date: May 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/938,909 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2014 
under No. 4,614,637 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transformation de poissons et fruits de mer de tiers 
pour la distribution en gros et la vente au détail. Date de priorité 
de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/938,909 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,614,637 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,650,234. 2013/10/31. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, California 92833, 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

MONTEREY GOURMET FOODS 
DELICIOUS POSSIBILITIES

GOODS: Potato-based gnocchi; Tapenades; Pasta; Pasta 
sauce; Polenta; Prepared pasta; Prepared entrees consisting 
primarily of pasta or rice. Priority Filing Date: June 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961,789 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gnocchis à base de pomme de terre; tapenades; 
pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; polenta; 
pâtes alimentaires préparées; plats principaux préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Date
de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,377. 2013/11/01. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

DTE4
GOODS: tires. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on goods. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/920,449 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4,451,197 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920,449 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,197 en 
liaison avec les produits.

1,653,063. 2013/11/13. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THINK GREEN

GOODS: Garbage bags of plastic, recycling bags of paper, 
paper bags for recycling. Priority Filing Date: May 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934,001 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à ordures en plastique, sacs de recyclage en 
papier, sacs de papier pour le recyclage. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,001 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,533. 2013/12/03. DUCAN INDUSTRIES LTD., 1910 
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Xtreme Liner
GOODS: spray-on poly urea and polyureathane elastomeric 
coatings for truck beds. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on goods.

PRODUITS: Revêtements élastomères en polyurée et en 
polyuréthane à vaporiser sur les plateformes de camion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les produits.

1,654,733. 2013/12/04. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAVAYSA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, thromboembolic disease, 
diabetes, thyroid function disease, cancer, oncological disease, 
metastasis, autoimmune disease, allergy, bacterial infection, viral 
infection, fungal infection, inflammation, namely anti-
inflammatories, sepsis, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, 
obesity, anorexia, urinary and kidney disease, respiratory
disease, gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations in 
the form of vaccines for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
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such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladie cardiovasculaire, de l'athérosclérose, 
de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de 
la dyslipidémie, de l'anémie, des troubles sanguins, de la 
maladie thromboembolique, du diabète, des maladies 
thyroïdiennes, du cancer, des métastases, des maladies auto-
immunes, des allergies, des infections bactériennes, des 
infections virales, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, de la douleur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires et rénales, des maladies 
respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques, à savoir vaccins pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins 
antigrippaux, vaccins contre la diphtérie, vaccins antitétanique, 
vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, 
vaccins contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, 
vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste 
de diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons 
X, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie optique, 
l'imagerie nucléaire et les autres techniques d'imagerie 
s'appuyant sur la différence entre les propriétés 
physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de 
transmission électriques, thermiques, acoustiques et optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,939. 2013/12/18. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, 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

SPINLAB
GOODS: Radiological laboratory equipment for diagnostic and 
medical purposes, namely, a polarizer used to hyperpolarize 
reagents for Magnetic Resonance (MR) imaging. SERVICES:
Maintenance and repair of laboratory equipment used to 
hyperpolarize reagents for Magnetic Resonance (MR) Imaging. 
Used in CANADA since at least as early as December 24, 2012 
on goods and on services. Priority Filing Date: June 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85972599 in association with the same kind of goods; June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85972592 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,487,817 on goods.

PRODUITS: Équipement de laboratoire de radiologie à usage 
diagnostique et médical, nommément polariseur utilisé pour 

l'hyperpolarisation de réactifs pour l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM). SERVICES: Entretien et réparation de 
matériel de laboratoire utilisé pour l'hyperpolarisation de réactifs 
pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85972599 en liaison avec le même 
genre de produits; 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85972592 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,487,817 en 
liaison avec les produits.

1,657,120. 2013/12/19. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G502 PROTEUS CORE
GOODS: Computer and electronic equipment, namely, computer 
hardware, and instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods; computer peripherals, namely, 
keyboards, mice, trackballs and wireless electronic controllers all 
for use with consumer electronic equipment, and instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned goods; computer 
game programs, and instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods; video game control devices, namely, 
remote controls, joysticks, interactive control floor pads, video 
game steering wheels, headsets, keyboards and mice all for use 
with computer and video game console platforms, and instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned goods; wireless 
mice and remote controls for use with televisions, computers, 
and set-top boxes, and instruction manuals sold as a unit with 
the aforementioned goods; touch pads, and instruction manuals 
sold as a unit with the aforementioned goods; computer 
keyboard controllers, and instruction manuals sold as a unit with 
the aforementioned goods; computer software and computer 
programs for use in connection with providing an interface 
between a computer and a peripheral device, and instruction 
manuals sold as a unit with the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement informatique et électronique, 
nommément matériel informatique, et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, boules de commande 
et commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec 
de l'équipement électronique grand public, et guides d'utilisation 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
programmes de jeux informatiques et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés; appareils de 
commande pour jeux vidéo, nommément télécommandes, 
manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants de jeu vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris, tous pour utilisation avec 
des consoles de jeux informatiques et vidéo, et guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; souris et télécommandes sans fil pour utilisation 
avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers décodeurs, 
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et guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; pavés tactiles et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés; commandes de 
clavier d'ordinateur et guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec les produits susmentionnés; logiciels et programmes 
informatiques pour utilisation relativement à l'interfaçage entre 
un ordinateur et un périphérique, et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec les produits susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,457. 2013/12/20. 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

TAILORED
GOODS: Mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinet 
surrounds; drawers; cabinet pulls and knobs; countertops; 
shelves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs; meubles-lavabos; enceintes d'armoire à 
pharmacie; tiroirs; poignées et boutons d'armoire; comptoirs; 
tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,458. 2013/12/20. 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

POPLIN
GOODS: Mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinet 
surrounds; drawers; cabinet pulls and knobs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs; meubles-lavabos; enceintes d'armoire à 
pharmacie; tiroirs; poignées et boutons d'armoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,459. 2013/12/20. 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

DAMASK
GOODS: Mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinet 
surrounds; drawers; cabinet pulls and knobs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs; meubles-lavabos; enceintes d'armoire à 
pharmacie; tiroirs; poignées et boutons d'armoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,460. 2013/12/20. 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

JUTE
GOODS: Mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinet 
surrounds; drawers; cabinet pulls and knobs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs; meubles-lavabos; enceintes d'armoire à 
pharmacie; tiroirs; poignées et boutons d'armoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,461. 2013/12/20. 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

JACQUARD
GOODS: Mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinet 
surrounds; drawers; cabinet pulls and knobs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs; meubles-lavabos; enceintes d'armoire à 
pharmacie; tiroirs; poignées et boutons d'armoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,463. 2013/12/20. 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

CERAMIC/IMPRESSIONS
GOODS: Countertops, namely vanity tops, backsplashes, and 
sidesplashes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dessus de comptoir, nommément dessus de 
meubles-lavabos, dosserets et pare-éclaboussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,467. 2013/12/20. 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

SOLID/EXPRESSIONS
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GOODS: Countertops, namely vanity tops, backsplashes, and 
sidesplashes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dessus de comptoir, nommément dessus de 
meubles-lavabos, dosserets et pare-éclaboussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,710. 2013/12/23. Exelon Corporation, a Pennsylvania 
corporation, 2301 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Business management services in the fields of 
power generation, renewable energy, energy efficiency, energy 
conservation, energy use management, energy consumption, 
public utility services, nuclear energy and nuclear power plants; 
retail energy provider services that allow customers to purchase 
electricity, natural gas and renewable energy; business services, 
namely, operation of electricity generation and transmission 
facilities for others; distribution and transmission of electricity and 
renewable energy; generation of electrical energy; technology 
consultation in the field of nuclear power plant technology. (2)
Business management services in the fields of power 
generation, renewable energy, energy efficiency, energy 
conservation, energy use management, energy consumption, 
public utility services, nuclear energy and nuclear power plants; 
retail energy provider services that allow customers to purchase 
electricity, natural gas and renewable energy; business services, 
namely, operation of electricity generation and transmission 
facilities for others; distribution and transmission of electricity and 
renewable energy; generation of electrical energy; technology 
consultation in the field of nuclear power plant technology. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,445,211 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires dans les 
domaines de la production d'énergie, de l'énergie renouvelable, 
de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la gestion 
de l'utilisation d'énergie, de la consommation d'énergie, des 
services publics, de l'énergie nucléaire et des centrales 
nucléaires; services de fournisseur d'énergie au détail 
permettant aux clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et 
de l'énergie renouvelable; services aux entreprises, nommément 
exploitation d'installations de production et de transmission 
d'électricité pour des tiers; distribution et transmission 
d'électricité et d'énergie renouvelable; production d'énergie 
électrique; consultation technologique dans le domaine des 
technologies en matière de centrales nucléaires. (2) Services de 
gestion des affaires dans les domaines de la production 
d'énergie, de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, 
de l'économie d'énergie, de la gestion de l'utilisation d'énergie, 
de la consommation d'énergie, des services publics, de l'énergie 
nucléaire et des centrales nucléaires; services de fournisseur 
d'énergie au détail permettant aux clients d'acheter de 

l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; services 
aux entreprises, nommément exploitation d'installations de 
production et de transmission d'électricité pour des tiers; 
distribution et transmission d'électricité et d'énergie 
renouvelable; production d'énergie électrique; consultation 
technologique dans le domaine des technologies en matière de 
centrales nucléaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,445,211 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,657,713. 2013/12/23. Sport & Fashion Management Pte. Ltd., 
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, 068809, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Sleeping bags for camping; air mattresses; inflatable 
pillows; inflatable mattresses for use when camping; inflatable 
mattresses for recreational use; furniture for camping; sleeping 
bags; sports jerseys; casual wear; sports shoes; dart games; 
chessboards; checkerboards; toys, namely, toy figurines and toy 
characters, stuffed animals and stuffed figures, toy models; 
games, namely, action skill games, action target games, arcade 
games, backgammon games, building games, card games, 
chess games, coin-operated amusement electronic games, 
computer games, computer video games, dice games, 
educational games for children, electronic hand-held games, go 
games, horseshoe games, parlour games, party games, role-
playing games, table top games, video games, word games; 
skateboards; board games; ice skates; roller skates; skis; 
gymnastic and sporting articles, namely, tennis rackets, tennis 
balls, footballs. SERVICES: Sales promotion for others provided 
through the distribution and administration of privileged user 
cards; promoting the goods and services of others on the 
Internet; advertising the goods and services of others through 
billboards, signage and dissemination of printed advertising 
material; advertising the goods and services of others on the 
internet; bill-posting; promoting the sale of the goods and 
services of others, namely through point of purchase displays 
and product display panels; retail or wholesale services for 
sports goods. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Sacs de couchage de camping; matelas 
pneumatiques; oreillers gonflables; matelas gonflables de 
camping; matelas gonflables à usage récréatif; mobilier de 
camping; sacs de couchage; chandails de sport; vêtements tout-
aller; chaussures de sport; jeux de fléchettes; échiquiers; 
damiers; jouets, nommément figurines jouets et personnages 
jouets, animaux rembourrés et personnages rembourrés, 
modèles réduits jouets; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux 
de cible, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux électroniques à 
pièces, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux de 
dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, 
jeux de go, jeux de fers, jeux de société, jeux de fête, jeux de 
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rôle, jeux de table, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; planches à 
roulettes; jeux de plateau; patins à glace; patins à roulettes; skis; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, ballons de football. SERVICES:
Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers sur des panneaux d'affichage, 
sur des affiches et par la diffusion de matériel publicitaire 
imprimé; publicité des produits et des services de tiers sur 
Internet; affichage; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers, nommément par des présentoirs de point de 
vente et des présentoirs de produits; services de vente au détail 
ou en gros d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,734. 2013/12/24. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRANSCLIP
GOODS: Veterinary instruments, namely transfer needles used 
to transfer liquid for reconstituting components in preparing 
veterinary preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments de médecine vétérinaire, nommément 
aiguilles de transfert servant à transférer des liquides pour 
reconstituer des composants dans la fabrication de préparations 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,890. 2013/12/27. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

GOODS: Televisions. Proposed Use in CANADA on goods.

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

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

1,657,916. 2013/12/27. Emerson Electric Co., a corporation 
organized under the laws of Missouri, 8000 West Florissant Ave., 
St. Louis, Missouri 63136, 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

BATALIE BREEZE
GOODS: Ceiling fans. Priority Filing Date: August 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/050,675 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,958 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/050,675 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,958 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,917. 2013/12/27. INTERCULTURAL RIGHT MEALS INC., 
1409-25 LEITH HILL RD., TORONTO, ONTARIO M2J 1Z1

GOODS: (1) Prepared meals and snacks. (2) Dinnerware
namely, plates, knives, forks, spoons, cups, glasses, mugs, 
napkins, and tablecloth. (3) Food containers namely, disposable 
ones and containers that keep food warm or cold for a certain 
period of time, namely, insulated lunch boxes. SERVICES: (1) 
Nutrition consultation. (2) Delivery of prepared meals and 
snacks. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Mets et goûters préparés. (2) Articles de table, 
nommément assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, 
verres, grandes tasses, serviettes de table et nappes. (3) 
Contenants pour aliments, nommément contenants jetables et 
contenants qui gardent les aliments chauds ou froid pendant une 
certaine période, nommément boîtes-repas isothermes. 
SERVICES: (1) Services de conseil en nutrition. (2) Livraison de 
plats préparés et de grignotines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,657,974. 2013/12/27. BARBERTON CONSULTORES E 
SERVIÇOS LDA., Zona Franca de Madeira, Avenida Do Infante 
Nº50, Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CANAIMA
GOODS: Alcoholic beverages, namely rum. Used in SPAIN on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 2006 
under No. 004835757 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2006 sous le No. 
004835757 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,027. 2013/12/19. Stephen C. Brown, 8357 - 272 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3L3

GOODS: (1) Gas heating appliances for industrial, commercial, 
and residential use, namely, gas fireplaces, gas fireplace inserts, 
gas wall mount heaters, gas space heaters, and gas room 
heaters. (2) Functional art, namely, wall mounted direct vent gas 
fireplaces shaped in a decorative style to look like paintings, 
sculptures and landscapes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Appareils de chauffage au gaz à usage 
industriel, commercial, et résidentiel, nommément foyers au gaz, 
foyers encastrables au gaz, appareils de chauffage muraux au 
gaz, radiateurs électriques portatifs au gaz et appareils de 
chauffage au gaz. (2) Oeuvres d'art fonctionnelles, nommément 
foyers au gaz à évacuation directe muraux de forme décorative 
pour ressembler à des peintures, à des sculptures et à des 
paysages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,123. 2013/12/30. Horsley & Sons Auto & Truck Repair 
Centre Ltd., Box #257 16 Midlake Blvd S.E, Calgary, ALBERTA 
T2X 2X7

BIOSHINE
SERVICES: Environmentally friendly two step power washing 
process utilized in the cleaning and care of transportation fleets 
and its customers. Used in CANADA since December 13, 2013 
on services.

SERVICES: Processus de nettoyage écologique en deux étapes 
utilisé pour le nettoyage et l'entretien de flottes de véhicules et à 
l'usage de ses clients. Employée au CANADA depuis 13 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,658,167. 2013/12/31. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMOTETALK
GOODS: Headphones and earphones; microphones; remote 
microphone cables; audio components namely, power cables 
and cables for the transmission of sounds of images. Priority
Filing Date: July 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86003372 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute et écouteurs; microphones; 
câbles pour microphones télécommandés; composants audio, 
nommément câbles d'alimentation et câbles pour la transmission 
de sons ou d'images. Date de priorité de production: 05 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86003372 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,200. 2014/01/02. Lykki World Ventures Inc, 204-11 
Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

Delivering Happiness
GOODS: Air conditioners, air deodorizers, vacuum cleaners, 
computer printers, computer hardware, computer monitors, 
cereal-based snack food, corn-based snack food, food energy 
bars, fruit-based snack food, rice-based snack food, snack food 
dips, wheat-based snack food, beverages made of coffee, 
beverages made of tea, coffee-based beverages, fruit beverages 
and fruit juices, candy, drinking water, copier toner, ink cartridges 
for printers, printer stand, paper punches, scissor, paper 
shredders, desk trays, erasers, adhesive tape, paper. 
SERVICES: Computerized, on line retail store and mail order 
catalogue services featuring office supplies, office equipment, 
coffee supplies, janitorial supplies and office furniture. Used in 
CANADA since at least 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Climatiseurs, assainisseurs d'air, aspirateurs, 
imprimantes, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
barres alimentaires énergisantes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de riz, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de blé, boissons faites de café, boissons 
faites de thé, boissons à base de café, boissons aux fruits et jus 
de fruits, bonbons, eau potable, toner pour photocopieurs, 
cartouches d'encre pour imprimantes, supports d'imprimante, 
perforatrices, ciseaux, déchiqueteuses, boîtes à courrier, 
gommes à effacer, ruban adhésif, papier. SERVICES: Services 
informatisés de magasin de vente au détail en ligne et de 
catalogue de vente par correspondance d'articles de bureau, de 
matériel de bureau, de fournitures à café, d'accessoires de 
nettoyage et d'entretien et de mobilier de bureau. Employée au 
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CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,658,238. 2014/01/02. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BEANO MELTAWAYS
GOODS: Dietary supplement for the treatment of gas. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire pour traitement des gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,281. 2014/01/02. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. 
LTDA., Rivadavia Avenue 413, 8th Floor, Buenos Aires City 
1002, ARGENTINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RUTINI ENCUENTRO
The translation provided by the applicant of the word 
ENCUENTRO is "encounter, meeting".

GOODS: alcoholic beverages namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENCUENTRO 
est ENCOUNTER, MEETING.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits.

1,658,541. 2013/12/19. Stephen C. Brown, 8357 - 272 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3L3

PACIFIC WAVE
GOODS: (1) Gas heating appliances for industrial, commercial, 
and residential use, namely, gas fireplaces, gas fireplace inserts, 
gas wall mount heaters, gas space heaters, and gas room 
heaters. (2) Functional art, namely, wall mounted direct vent gas 
fireplaces shaped in a decorative style to look like paintings, 
sculptures and landscapes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Appareils de chauffage au gaz à usage 
industriel, commercial, et résidentiel, nommément foyers au gaz, 
foyers encastrables au gaz, appareils de chauffage muraux au 
gaz, radiateurs électriques portatifs au gaz et appareils de 
chauffage au gaz. (2) Oeuvres d'art fonctionnelles, nommément 
foyers au gaz à évacuation directe muraux de forme décorative 
pour ressembler à des peintures, à des sculptures et à des 
paysages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,624. 2014/01/07. JoAnne Judd, 841 Old Union Hall Road, 
R.R. 2, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) Slow feeding haynets. (2) Feed measurement 
devices, namely scales; publications regarding methods of 
feeding animals. SERVICES: Consulting services regarding 
methods of feeding of animals. Used in CANADA since at least 
as early as September 27, 2013 on services; December 14, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Filets à foin pour alimentation lente. (2) 
Appareils de mesure d'aliments, nommément balances; 
publications sur les méthodes d'alimentation des animaux. 
SERVICES: Services de consultation sur les méthodes 
d'alimentation des animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2013 en liaison avec les 
services; 14 décembre 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,658,674. 2014/01/07. Looker Data Sciences, Inc., 101 Church 
St, 4th floor, Santa Cruz, California 95060, 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

LOOKML
GOODS: Computer software, namely, business intelligence 
software for providing real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface. Used in CANADA since at least as early as October 
23, 2013 on goods. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/042,243 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,532,614 on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de veille 
économique permettant d'offrir de l'information sur la gestion 
intégrée des affaires en temps réel en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur 
une interface facile d'utilisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/042,243 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,532,614 en liaison avec les produits.

1,658,702. 2014/01/07. Galderma S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLIAGLIS
GOODS: Analgesic or anesthetic formulations for topical, 
transdermal, or mucosal application, namely semi-solid 
formulations, peel-forming formulations, patches, creams, 
ointments, pastes, gels, suspensions, emulsions, and solutions. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations analgésiques ou anesthésiques pour 
administration topique, transdermique ou par les muqueuses, 
nommément préparations semi-solides, préparations formant 
une pelure sur la peau, timbres, crèmes, onguents, pâtes, gels, 
suspensions, émulsions et solutions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,705. 2014/01/07. ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO., 
LTD., No.18, Hongwei North Road, Ganyao Town, Jiashan 
County, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Machine bearings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Roulements de machine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,714. 2014/01/02. WASTE HARMONICS, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of New York, 7575 
Hannan Parkway, Victor, New York 14564, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

IWASTE
SERVICES: Remote monitoring of the functioning and use of 
electrical equipment, namely, waste compactors and balers. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 86/001517 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance à distance du fonctionnement et de 
l'utilisation d'équipement électrique, nommément de 
compacteurs et de presses à déchets. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/001517 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,817. 2014/01/08. YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC 
CARE, 2311 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 
5L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters is Yee Fei Yuen. The translation of the first Chinese 
Character is peacefulness or tranquility, the second character 
means the caring and love from posterity to elders, and the third 
character means garden.

SERVICES: Services for seniors and other people with 
disabilities and disadvantages, namely, in-home care services; 
Personal care support services for individuals in need in the 
community, namely, meal preparation, medication reminders, 
changing diaper, bed up and bed down, and safety checks; 
Home support services, namely, general cleaning, laundry and 
meals; Housing services for seniors; Retirement residence 
services; Maintenance and repair of residential units for seniors; 
Programs assisting seniors and other people with disabilities to 
resume functional life skills and social skills; Social programming 
for seniors, namely, health information talks, social activities, 
namely, picnics, community programs for seniors, exercise 
classes, group outings, and shopping trips; Advocacy services 
on behalf of seniors and on issues relating to seniors; 
Community drop-in centre for seniors; Community centre 
services; Medical centre services; Medical emergency response 
and non-motion response services for seniors and other people 
with disabilities and disadvantages; Shuttle bus services to 
Medical Centre; In-house physiotherapist services; Fall 
prevention program services, namely, conducting educational 
seminars for seniors on the topic of preventing and reducing the 
incidence of falls and fall-related injuries, and responding to 
medical alerts for assistance from falls and other medical 
conditions. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yee Fei Yuen ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « peacefulness » ou « tranquility », 
celle du deuxième caractère est « the caring and love from 
posterity to elders », et celle du troisième caractère est « garden 
».

SERVICES: Services pour les personnes âgées et d'autres 
personnes handicapées et défavorisées, nommément services 
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de soins à domicile; services de soins et de soutien personnels 
pour les personnes démunies au sein de leur communauté, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, changement de couches, aide pour monter et 
descendre le lit ainsi que vérifications de sécurité; services de 
soutien à domicile, nommément nettoyage général, lessive et 
repas; services d'hébergement pour les personnes âgées; 
services de maisons de retraite; entretien et réparation 
d'habitations pour les personnes âgées; programmes visant à 
aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à 
retrouver leurs habiletés fondamentales et des aptitudes sociales 
fonctionnelles; programmes sociaux pour personnes âgées, 
nommément causeries d'information sur la santé, activités 
sociales, nommément pique-niques, programmes 
communautaires pour les personnes âgées, cours d'exercices, 
sorties de groupe et de magasinage; services de représentation 
pour les personnes âgées et concernant des questions touchant 
les personnes âgées; centre de jour communautaire pour les 
personnes âgées; services de centre communautaire; services 
de centre médical; services d'interventions médicales d'urgence 
et d'intervention en l'absence de mouvements pour les 
personnes âgées et d'autres personnes handicapées et 
défavorisées; services de bus-navette vers un centre médical; 
services de physiothérapeute à domicile; services de 
programmes de prévention des chutes, nommément tenue de 
conférences éducatives pour les personnes âgées sur la 
prévention des chutes et des blessures liées aux chutes et la 
réduction de leur incidence ainsi qu'intervention en cas d'alerte 
médicale pour offrir de l'aide en cas de chute et d'autres troubles 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,909. 2014/01/09. 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

$5 WOW BOX
GOODS: Food products, namely chicken, fries, vegetables, 
mashed potatoes, cheese blend and sauces. SERVICES:
Restaurant services; advertising and promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
sampling programs, product samples, and coupon programs; 
advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through the operation of cotest and sweepstakes activities. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément poulet, frites, 
légumes, pommes de terre en purée, mélanges de fromage et 
sauces. SERVICES: Services de restaurant; services de 
publicité et de promotion relativement à l'exploitation de 
restaurants de tiers par des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits et des programmes de bons de 
réduction; services de publicité et de promotion relativement à 
l'exploitation de restaurants de tiers par les médias imprimés et 

électroniques, au moyen d'affiches, par des sources 
électroniques et Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs 
imprimés et d'afficheurs électroniques pour points de vente; 
services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation 
de restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,935. 2014/01/09. VICTOR MINAS DENTURIST 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Kendalwood Road, 
Whitby, ONTARIO L1N 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

So long slip, hello fit.
GOODS: Dentures and dentures that attach to implants. Used in 
CANADA since November 03, 2013 on goods.

PRODUITS: Prothèses dentaires et prothèses dentaires qui se 
fixent à des implants. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,659,048. 2014/01/09. 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

GOODS: Preparations for cleaning, washing, waxing, polishing, 
restoring, shining, refinishing, and preserving the finished 
surfaces of vehicles; drying agent for promotion of water beading 
on vehicle finishing; cleaning and deodorizing preparations for 
household and automotive carpet and upholstery; preparations 
for cleaning, shining and protecting engine surfaces; tire and 
wheel cleaning preparations; preparations for cleaning interior 
surfaces of vehicles; preparations for removing odors from 
carpet, upholstery and other fabric; umbrellas and all-purpose 
sports bags; applicators for the application of cleaning, polishing, 
waxing, protecting and restoring preparations (not including paint 
products) for interior and exterior vehicle surfaces, namely 
sponges, cloths, and chamois cloths for drying and polishing 
painted surfaces; cleaning mitts for scrubbing and dusting; 
brooms and whisk brooms; sponges; cloths. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration, de lustrage, de remise en état et de 
protection des surfaces de véhicules; agent desséchant pour 
favoriser l'élimination de l'eau sur les surfaces de véhicules; 
préparations de nettoyage et de désodorisation pour tapis et 
meubles rembourrés de maison et d'automobile; produits de
nettoyage, de lustrage et de protection des surfaces de moteurs; 
produits de nettoyage pour pneus et roues; produits de 
nettoyage des surfaces intérieures de véhicules; produits 
désodorisants pour tapis, meubles rembourrés et autres tissus; 
parapluies et sacs de sport tout usage; applicateurs pour 
l'application de produits de nettoyage, de polissage, de cirage, 
de protection et de restauration (sauf les produits de peinture) 
pour les surfaces intérieures et extérieures de véhicules, 
nommément éponges, chiffons et chamois pour le séchage et le 
polissage de surfaces peintes; mitaines de nettoyage pour le 
récurage et l'époussetage; balais et balayettes; éponges; 
chiffons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,081. 2014/01/10. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Cocoa; chocolate. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 02, 2012 
under No. 625488 on goods.

PRODUITS: Cacao; chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 février 2012 sous le No. 625488 en 
liaison avec les produits.

1,659,158. 2014/01/10. Bill & Melinda Gates Foundation, 500 5th 
Ave N., Seattle WASHINGTON 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

PANDX
GOODS: Apparatus used in implementing diagnosis tests
designed to detect infectious diseases, namely viruses, 
respiratory infections, topical infections, bacterial infections and 
parasitic conditions. SERVICES: Medical services in the field of 
infectious disease diagnostics. Priority Filing Date: July 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,514 in association with the same kind of goods; July 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,520 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de test diagnostique conçus pour la 
détection de maladies infectieuses, nommément de virus, 
d'infections respiratoires, d'infections topiques, d'infections 
bactériennes et de troubles causés par un parasite. SERVICES:
Services médicaux dans le domaine du diagnostic des maladies 
infectieuses. Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,514 en liaison 
avec le même genre de produits; 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,520 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,170. 2014/01/10. Ken Nicholson, 2310 Alberni Highway, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

COOMBSTOCK
SERVICES: Retail store services featuring hats, sandals, casual 
clothing, plush toys, candles, incense, bed sheets, blankets, 
books, coffee mugs and key chains; on-line retail store services 
featuring hats, sandals, casual clothing, plush toys, candles, 
incense, bed sheets, blankets, books, coffee mugs and key 
chains. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chapeaux, de sandales, de vêtements tout-aller, de jouets en 
peluche, de bougies, d'encens, de draps, de couvertures, de 
livres, de grandes tasses à café et de chaînes porte-clés; 
services de magasin de vente au détail en ligne de chapeaux, de 
sandales, de vêtements tout-aller, de jouets en peluche, de 
bougies, d'encens, de draps, de couvertures, de livres, de 
grandes tasses à café et de chaînes porte-clés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,659,262. 2014/01/13. Shenzhen Tianchan Technology 
Investment Co., Ltd., 2/F, Building, A5-5 Zone, Tongfuyu 
Industrial Park, Buchong, Shajing Street, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Turbine generators; Bakery mixing machines; Mixing 
bowls; Machines for rolling cigarettes; Label printing machines; 
Knitting machines; Industrial robots; Laboratory robots; Surgical 
robots; Wind turbines; Calculators; Computer operating systems; 
Computer operating programs; Computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; Computer software for creating computer 
games; Computer software for database management; 
Computer software for image processing; Computer monitors; 
General purpose batteries; Camera batteries; Automotive 
batteries; Battery boxes; Photovoltaic cells; Hub caps; Wheels 
for motor vehicle; Wheel bearings for motor vehicles; Bicycle 
wheel rims; Wheel rims for motor vehicles; All-terrain vehicles; 
Terrariums. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Turbogénérateurs; malaxeurs de boulangerie; bols 
à mélanger; machines à rouler les cigarettes; imprimantes 
d'étiquettes; machines à tricoter; robots industriels; robots de 
laboratoire; robots chirurgicaux; turbines éoliennes; calculatrices; 
systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciel de gestion de bases de données; logiciels 
de traitement d'images; moniteurs d'ordinateur; piles et batteries 
à usage général; piles et batteries pour appareils photo; batteries 
pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; cellules 
photovoltaïques; enjoliveurs; roues pour véhicules automobiles; 
roulements de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue 
pour vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles; véhicules 
tout-terrain; terrariums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,281. 2014/01/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIOSPHERE

GOODS: Computer software for identifying and correcting 
application security vulnerabilities; computer software for 
protecting and securing a computer's BIOS program; computer 
software for providing security for computers, networks and 
electronic communications; computer software for network 
security purposes; computer software for preventing network 
intrusion; computer software for interception, blocking, modifying 
and analyzing network activity; computer software for monitoring 
of network activity of the computer; computer software and 
firmware for identifying and correcting application security 
vulnerabilities; computer software and firmware for protecting 
and securing a computer's BIOS program; computer software 
and firmware for providing security for computers, networks and 
electronic communications; computer software and firmware for 
network security purposes; computer software and firmware for 
preventing network intrusion; computer software and firmware for 
interception, blocking, modifying and analyzing network activity; 
computer software and firmware for monitoring of network 
activity of the computer. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: July 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86016238 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels de repérage et de correction des 
vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels de 
protection et de sécurisation des BIOS d'ordinateur; logiciels de 
sécurité pour les ordinateurs, les réseaux et les communications 
électroniques; logiciels pour la sécurité des réseaux; logiciels de 
prévention des intrusions dans les réseaux; logiciels 
d'interception, de blocage, de modification et d'analyse des 
activités sur les réseaux; logiciels de surveillance des activités 
d'un ordinateur sur des réseaux; logiciels et micrologiciels de 
repérage et de correction des vulnérabilités d'applications en 
matière de sécurité; logiciels et micrologiciels de protection et de 
sécurisation des BIOS d'ordinateur; logiciels et micrologiciels de 
sécurité pour les ordinateurs, les réseaux et les communications 
électroniques; logiciels et micrologiciels pour la sécurité des 
réseaux; logiciels et micrologiciels de prévention des intrusions 
dans les réseaux; logiciels et micrologiciels d'interception, de 
blocage, de modification et d'analyse des activités sur les 
réseaux; logiciels et micrologiciels de surveillance des activités 
d'un ordinateur sur des réseaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86016238 en liaison 
avec le même genre de produits.
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1,659,289. 2014/01/13. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets; precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones; jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass; jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. Priority Filing Date: December 16, 2013, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 989760 in association with the 
same kind of goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 14, 2014 under 
No. 991032 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 

automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre; coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 16 décembre 
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 989760 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 janvier 2014 sous le 
No. 991032 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,399. 2014/01/13. La Pâtisserie de Gascogne inc., 6095, 
boul. Gouin Ouest, Montréal, QUÉBEC H4J 1E7

MAZAROU
PRODUITS: Chocolat, pâtisseries, viennoiseries. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Chocolate, pastries, Viennese pastries. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,659,414. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Fresno
GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, baignoires, 
cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir 
lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de cuisine; 
accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de 
baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,430. 2014/01/13. Stratford Shakespeare Festival, 55 
Queen Street, PO Box 520, Stratford, ONTARIO N5A 6V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STRATFORD@PLAY
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GOODS: Downloadable audio works namely downloadable 
digital sound recording files containing theatrical performances 
and discussions and presentations of the highlights from Forum 
events and interviews with artists; pre-recorded DVDs, HD DVDs 
and optical discs of theatrical performances, discussions and 
presentations of the highlights from Forum events, interviews 
with artists, behind the scenes footage and selections of archival 
material broadcasts. SERVICES: Entertainment services namely 
live theatrical performances; worldwide cinema distribution of live 
and filmed theatrical performances, discussions and 
presentations of the highlights from Forum events, interviews 
with artists, behind the scenes footage and selections of archival 
materials broadcast via film and wireless communication 
services namely television broadcasts, global computer network, 
digital media, namely digital audio, audio-visual, music and 
video, downloadable webcasts, satellite transmission, video-on-
demand, pay per view and social media networks; providing 
downloadable audio recordings, namely music and sound 
recordings on CDs and pre-recorded audio and audio-visual 
recordings of theatrical productions and distribution thereof; 
providing online and printed educational packages consisting of 
snippets of theatrical productions, analysis of key scenes by 
actor and director, synopsis of plays, discussions and interviews 
with artistic personnel, classroom activities and lesson plans for 
teachers and students linked to core curriculum standards and 
learning outcomes using some archival materials to compare 
and contrast different takes on the plays all distributed via social 
media and global computer network; providing interactive games 
played at theatres on handheld mobile devices, cellular phones 
and handheld electronic devices through either a global 
computer network or mobile application in the cinema, television 
and pay-per-view networks. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Oeuvres audio téléchargeables, nommément 
fichiers d'enregistrements sonores numériques téléchargeables 
de pièces de théâtre ainsi que de discussions et de 
présentations des faits saillants d'évènements d'un forum et 
d'entrevues avec des artistes; DVD, DVD-HD et disques 
optiques préenregistrés de pièces de théâtre ainsi que de 
discussions et de présentations des faits saillants d'évènements 
d'un forum, d'entrevues avec des artistes, de séquences 
tournées en coulisses et de sélections de contenu d'archives. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément pièces de 
théâtre; distribution cinématographique mondiale de pièces de 
théâtre devant public et filmées, de discussions et de 
présentations des faits saillants d'évènements d'un forum, 
d'entrevues avec des artistes, de séquences tournées en 
coulisses et de sélections de contenu d'archives par des 
services cinématographiques et des services de communication 
sans fil, nommément par télédiffusion, sur un réseau 
informatique mondial, dans les médias numériques, nommément 
des webémissions audionumériques, audiovisuelles, musicales 
et vidéo téléchargeables, par transmission par satellite, par vidéo 
à la demande, par télévision à la carte et sur des réseaux de 
médias sociaux; offre d'enregistrements audio téléchargeables, 
nommément d'enregistrements musicaux et sonores sur CD et 
d'enregistrements audio et audiovisuels préenregistrés de pièces 
de théâtre, ainsi que distribution connexe; offre de trousses 
éducatives en ligne et imprimées composées d'extraits de pièces 
de théâtre, d'analyses de scènes clés par l'acteur et le metteur 
en scène, d'arguments de pièces, de discussions et d'entrevues 
avec le personnel artistique, d'activités en classe et de plans de 

leçons pour les enseignants et les élèves associés à des normes 
du tronc commun et à des objectifs d'apprentissage au moyen 
de documents d'archives pour comparer et opposer différentes 
interprétations des pièces, toutes distribuées dans les médias 
sociaux et par un réseau informatique mondial; offre de jeux 
interactifs joués dans des théâtres sur des appareils mobiles de 
poche, des téléphones cellulaires et des appareils électroniques 
de poche par un réseau informatique mondial ou une application 
mobile sur les réseaux cinématographiques, de télévision et de 
télévision à la carte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,659,438. 2014/01/13. LA FINESTRA SUL CIELO s.p.a., Via 
Rondissone, 26, Villareggia 10030, Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The translation provided by the applicant of the word) LA 
FINESTRA SUL CIELO is "the window on the sky".

GOODS: Jams and compotes of fruit; honey; malt used as food 
flavoring and malt wort; edible oils and fats; vinegar; vegetable 
sauce; pesto sauce; mayonnaise; fruit preserves; coffee; tea; 
flour; processed and unprocessed cereals; bread; pasta and rice; 
pastries; baked goods, namely sweet and salted cookies, cakes, 
grissini, snack crackers, bread, croissants, pizza; ice cream; 
yeast; table salt; fruits and vegetables; peeled tomatoes; pulp 
tomatoes; chopped tomatoes; cherry tomatoes; mashed 
tomatoes; baby food; nut and seed-based snack bars; fruit-
based food bars; nutritional supplements for general health and 
well-being; candies; pet food; mushrooms; beer; wine; mineral 
water; fruit juices and fruit juice concentrates; fruit syrups; 
vegetable juices and vegetable extracts used in the preparation 
of vegetable juices; soy sauce; tamari soy sauce; miso; 
seaweed; pickled plums (umeboshi); Japanese pasta; Japanese 
rice; mochi (pounded rice cakes); kuzu root starch; amazake 
(sweet drink made from fermented rice); wheat gluten (seitan); 
tofu; gomasio (dry condiment made from sesame seeds and 
salt); sesame seed paste (tahini). Used in CANADA since 
September 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
FINESTRA SUL CIELO est THE WINDOW ON THE SKY.

PRODUITS: Confitures et compotes de fruits; miel; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire ainsi que moût de 
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malt; huiles et graisses alimentaires; vinaigre; sauce aux 
légumes; sauce au pesto; mayonnaise; conserves de fruits; café; 
thé; farine; céréales transformées et non transformées; pain; 
pâtes alimentaires et riz; pâtisseries; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits sucrés et salés, gâteaux, 
gressins, craquelins, pain, croissants, pizza; crème glacée; 
levure; sel de table; fruits et légumes; tomates pelées; pulpe de 
tomate; tomates coupées; tomates cerises; tomates en purée; 
aliments pour bébés; barres-collations à base de noix et de 
graines; barres alimentaires à base de fruits; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; bonbons; 
nourriture pour animaux de compagnie; champignons; bière; vin; 
eau minérale; jus de fruits et concentrés de jus de fruits; sirops 
de fruits; jus de légumes et extraits de légumes pour la 
préparation de jus de légumes; sauce soya; sauce soya tamari; 
miso; algues; prunes marinées (umeboshi); pâtes alimentaires 
japonaises; riz japonais; mochi (gâteaux de riz gluant); fécule de 
racine de kuzu; amasake (boisson sucrée à base de riz 
fermenté); gluten du blé (seitan); tofu; gomashio (condiment sec 
à base de graines de sésame et de sel); beurre de sésame 
(tahini). Employée au CANADA depuis septembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,659,442. 2014/01/13. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EQUINOX MADE ME DO IT
SERVICES: Conducting fitness classes; physical fitness 
instruction; providing fitness and excercise facilities. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on 
services. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86164068 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,575,978 on services.

SERVICES: Tenue de cours d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164068 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous 
le No. 4,575,978 en liaison avec les services.

1,659,534. 2014/01/14. Caro's Inc., CP 83002 MASSON RPO, 
Gatineau, QUEBEC J8M 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARO'S

GOODS: Jewellery namely earrings, necklaces, rings, pendants, 
bracelets, studs; Erotic jewellery; Figurines; Ornaments made of 
precious metals. SERVICES: Jewellery design; Jewellery 
casting; Manufacture of jewellery; Retail and wholesale sale of 
jewellery; Body piercing. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, pendentifs, bracelets, boutons; bijoux érotiques; 
figurines; ornements en métaux précieux. SERVICES:
Conception de bijoux; moulage de bijoux; confection de bijoux; 
vente au détail et en gros de bijoux; perçage corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,670. 2014/01/15. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
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promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 11, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 989493 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 11, 2013 under No. 989493 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 989493 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 décembre 2013 sous le No. 
989493 en liaison avec les produits et en liaison avec les 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,671. 2014/01/15. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR SYMPHONY OF LIGHT
GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 11, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 989494 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 11, 2013 under No. 989494 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
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en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 989494 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 décembre 2013 sous le No. 
989494 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,760. 2014/01/15. Full Lotus Yoga, 537 Townsite Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1K9

Full Lotus Yoga
GOODS:  Pre-recorded DVDs, CDS, podcasts and online videos 
featuring information and instruction related to exercise, healthy 
diet, physical detoxification, mental health, positive thinking, 
relaxation, meditation, music and spiritual practice; Merchandise 
such as yoga blocks, yoga straps, yoga mats, yoga mat bags, 
cloth hand towels, mugs, water bottles, tote bags, essential oils 
for aromatherapy, scented oils for aromatherapy, keychains and 
pillows; Clothing such as athletic pants, t-shirts, sweatshirts, 
baseball caps and toques; Printed matter such as books, 

stickers, calendars, posters, newspaper articles, information 
sheets, training guides and magazine articles; Web-based 
publications such as original photographs with captions, text-
based instructional guides, email newsletters and blog posts. 
SERVICES: Personal and group instruction in the practice of 
yoga, exercise, meditation, breathing exercise, detoxification and 
healthy eating; Therapeutic application of yoga, massage, 
bodywork, aromatherapy, music therapy, art therapy, reiki, 
detoxification, meditation and nutritional counselling; Website 
design; Interior decoration; Yoga retreats, vacations, and yoga 
teacher training. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: DVD préenregistrés, CD, balados et vidéos en ligne 
contenant de l'information et de l'enseignement sur l'exercice, 
l'alimentation saine, la désintoxication physique, la santé 
mentale, la pensée positive, la relaxation, la méditation, la 
musique et la pratique spirituelle; marchandises, comme des 
blocs de yoga, des sangles de yoga, des tapis de yoga, des sacs 
à tapis de yoga, des essuie-mains en tissu, des grandes tasses, 
des bouteilles d'eau, des fourre-tout, des huiles thérapeutiques 
pour l'aromathérapie, des chaînes porte-clés et des oreillers; 
vêtements, comme des pantalons d'entraînement, des tee-shirts, 
des pulls d'entraînement, des casquettes de baseball et des 
tuques; imprimés, comme des livres, des autocollants, des 
calendriers, des affiches, des articles de journaux, des feuillets 
d'information, des guides de formation et des articles de 
magazine; publications sur le Web, comme des photos originales 
avec légendes, des guides d'enseignement sous forme de 
textes, des cyberlettres et des billets de blogues. SERVICES:
Enseignement personnel et en groupe dans les domaines du 
yoga, de l'exercice, de la méditation, des exercices de 
respiration, de la désintoxication et de la saine alimentation; 
yoga thérapeutique, massage, traitements corporels, 
aromathérapie, musicothérapie, art-thérapie, Reiki, 
désintoxication, méditation et conseils en alimentation; 
conception de sites Web; décoration intérieure; retraites de 
yoga, vacances et formation de professeurs de yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,822. 2014/01/16. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
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precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, pewter trinkets, jewellery of shell, amber and 
mother-of-pearl, horological instruments and chronometric 
instruments namely watches and clocks, and parts and fittings of 
each of the foregoing, business information services in the field 
of jewellery; organisation, operation, management, and 
supervision of customer loyalty programmes, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program, 
database management, invoicing services, information, advisory 
and consultancy services in relation to the aforementioned 
services, provision of a l l  of the aforementioned services 
electronically, namely via the Internet. Priority Filing Date: 
January 16, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
991128 in association with the same kind of services. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 16, 2014 under No. 991128 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de 
parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de chaînes, de 
bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et 
en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la bijouterie; organisation, administration, gestion 
et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de 
données, services de facturation, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 991128 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 
16 janvier 2014 sous le No. 991128 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,864. 2014/01/16. Kewpie Kabushiki Kaisha, 4-13, Shibuya 
1-chome, Shibuya-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

GOODS: Dietary and nutritional supplements for the promotion 
of general health and well-being; pharmaceutical preparations for 
reducing joint pain; pharmaceutical preparations for reducing 
joint stiffness; pharmaceutical preparations for moisturizing skin. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 
la santé et le bien-être; préparations pharmaceutiques pour 
atténuer les douleurs articulaires; préparations pharmaceutiques 
pour atténuer la raideur articulaire; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,960. 2014/01/16. Choon's Design Inc., 48813 West Road, 
Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHOON'S DESIGN LLC
GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, a loom and a hook. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2012 on goods. Priority Filing Date: 
November 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/117177 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4516723 on goods.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, d'un métier à tisser et d'un crochet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/117177 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4516723 en 
liaison avec les produits.

1,659,974. 2014/01/16. Shane Walsh, 116 Tranquility Ave, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5C5

Lightbulb Moments
GOODS: Books, magazines; pre-recorded audio tapes, video 
tapes, compact discs, DVDs and high-definition video discs 
featuring spoken dialogue, music and video and computer 
financial planning software, all in the field of financial planning; 
pamphlets, printed papers namely newsletters, newspapers, 
brochures, research papers, surveys, workbooks, letterhead and 
promotional flyers, manuals, guides, postcards, stickers, 
newspaper and magazine columns, calendars; clothing namely 
hats, shirts, jackets, vests, pants, socks. SERVICES:
Educational services namely conducting classes, seminars and 
workshops in the field of financial planning; online services 
namely the operation of an internet web-site in the field of 
financial planning. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres, magazines; cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et 
disques vidéo haute définition préenregistrées contenant des 
dialogues, de la musique et du contenu vidéo et logiciels de 
planification financière, tous dans le domaine de la planification 
financière; dépliants, publications imprimées, nommément 
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bulletins d'information, journaux, brochures, documents de 
recherche, sondages, cahiers, papier à en-tête et circulaires de 
promotion, guides d'utilisation, guides, cartes postales, 
autocollants, chroniques de journaux et de magazines, 
calendriers; vêtements, nommément chapeaux, chemises, 
vestes, gilets, pantalons, chaussettes. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière; services 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,975. 2014/01/16. Iman Biock Aghay, Suite 208, 2110 
Rowland Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHEENA M. MITCHELL, Suite 1101, 1165 Burnaby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

SUCCESS ROAD ACADEMY
GOODS: (1) Guidebooks, manuals, worksheets, pamphlets, 
brochures, and office stationery items namely binders, note 
pads, note books, and pencils and other writing implements, 
name tags, in the field of education and training, coaching and 
mentorship of business owners to market and promote their 
business. (2) Downloadable internet based audio files in the field 
of education and training, coaching and mentorship of business 
owners to market and promote their business. SERVICES: (1) 
Educational and training services using internet subscription 
based memberships in the field of coaching and mentorship of 
business owners to market and promote their business. (2) 
Consulting services in the field of education and training, 
coaching and mentorship of business owners to market and 
promote their business. (3) Group seminars, retreats, events, 
classes and workshops in the field of education and training, 
coaching and mentorship of business owners to market and 
promote their business. (4) In person training, coaching, 
consultation and mentorship sessions in the field of education 
and training, coaching and mentorship of business owners to 
market and promote their business. (5) The operation of 
websites, blogs, and internet based online videos in the field of 
education and training, coaching and mentorship of business 
owners to market and promote their business. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Guides, guides d'utilisation, feuilles de travail, 
dépliants, brochures et articles de papeterie de bureau, 
nommément reliures, blocs-notes, carnets et crayons ainsi 
qu'autre matériel d'écriture, porte-noms, dans les domaines de 
l'éducation et de la formation, du coaching et du mentorat de 
propriétaires d'entreprises pour commercialiser et promouvoir 
leurs affaires. (2) Fichiers audio téléchargeables d'Internet dans 
les domaines de l'éducation et de la formation, du coaching et du 
mentorat de propriétaires d'entreprises pour commercialiser et 
promouvoir leurs affaires. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de formation à l'aide d'abonnements par 
Internet dans les domaines du coaching et du mentorat de 
propriétaires d'entreprises pour commercialiser et promouvoir 
leurs affaires. (2) Services de consultation dans les domaines de 
l'éducation et de la formation, du coaching et du mentorat de 
propriétaires d'entreprises pour commercialiser et promouvoir 

leurs affaires. (3) Séminaires, retraites, évènements, cours et 
ateliers de groupe dans les domaines de l'éducation et de la 
formation, du coaching et du mentorat de propriétaires 
d'entreprises pour commercialiser et promouvoir leurs affaires. 
(4) Séances de formation, de coaching, de consultation et de 
mentorat en personne dans les domaines de l'éducation et de la 
formation, du coaching et du mentorat de propriétaires 
d'entreprises pour commercialiser et promouvoir leurs affaires. 
(5) Exploitation de sites Web, de blogues et de vidéos en ligne 
sur Internet dans les domaines de l'éducation et de la formation, 
du coaching et du mentorat de propriétaires d'entreprises pour 
commercialiser et promouvoir leurs affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,997. 2014/01/17. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
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and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 990277 in association with the same kind of goods; January 
16, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application No: 991135 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 20, 2013 under No. 990277 on goods; 
NEW ZEALAND on January 16, 2014 under No. 991135 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 990277 en liaison avec le 
même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: NOUVELLE-

ZÉLANDE, demande no: 991135 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 décembre 2013 sous le No. 
990277 en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 
16 janvier 2014 sous le No. 991135 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,001. 2014/01/17. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
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shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 990278 in association with the same kind of goods; January 
16, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application No: 991136 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 20, 2013 under No. 990278 on goods; 
NEW ZEALAND on January 16, 2014 under No. 991136 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: 

NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 990278 en liaison avec le 
même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 991136 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 décembre 2013 sous le No. 
990278 en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le
16 janvier 2014 sous le No. 991136 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,045. 2014/01/17. MAXAMCORP HOLDING, S.L., Avenida 
del Partenón,16-5°, E-28042 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

RIOBLAST
GOODS: Computer software for use in measuring, recording, 
sending, designing, storing and displaying of data in relation to 
explosives and explosive blasts; computer software for use in 
designing and advising regarding the use and operation of 
explosives and explosive blasts, monitoring explosives and 
explosive blasts, detonating explosives and explosive blasts, and 
controlling explosives and explosive blasts; all of the foregoing 
for use in the fields of mining construction, excavation and 
quarrying; computer software used to control explosive and 
demolition apparatus and instruments in the fields of mining, 
construction, excavation and quarrying; computer software for 
use in advising on the use, selection, handling, removal, 
disposal, storage and application of paints, enamels, lacquers, 
adhesives, powder coatings, bleaching preparations, cleaning 
preparations, polishing preparations, scouring preparations, 
abrasive preparations, fertilizers, herbicides, pesticides, crop 
protection products, paint brushes and rollers, computers, vans, 
trucks, trailers, electronic detonators, explosives, detonators, 
detonating cord, fuses, primers, shock-wave conductors, 
accessories for the initiation of explosives, plastics, putty, 
sealants, mastics, caulking compounds, packing materials, 
stopping materials, and insulating materials; computer software 
for explosives and blasting, namely, software for design and 
analysis of electronic explosive ignition systems, blasting control, 
blasting analysis and design; computers; computer hardware; 
computer chips; computer interface boards; computer hardware 
memory cards; computer operating software; computer utility 
programs for creating, maintaining, supporting, monitoring and 
mobilizing other computer software applications in the fields of 
explosives, mining, excavation, quarrying, construction, 
chemicals, agricultural chemicals, paints, elemental analytical 
applications, organic and inorganic related applications and life 
science. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de mesure, d'enregistrement, d'envoi, de 
conception, de stockage et d'affichage de données sur les 
explosifs et les explosions; logiciels de conception et de conseil 
en matière d'd'utilisation et de fonctionnement d'explosifs et 
d'explosions, de surveillance d'explosifs et d'explosions, de 
détonation d'explosifs et d'explosions, ainsi que de contrôle 
d'explosifs et d'explosions; tous ces produits sont pour utilisation 
dans les domaines de l'exploitation minière, de la construction, 
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de l'excavation et de l'exploitation de carrières; logiciels de 
commande d'appareils et d'instruments d'explosion et de 
démolition dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
construction, de l'excavation et de l'exploitation de carrières; 
logiciels de conseil en matière d'utilisation, de sélection, de 
manutention, d'enlèvement, d'élimination, de stockage et 
d'application de peintures, de peintures-émail, de laques, 
d'adhésifs, de revêtements en poudre, de produits de 
blanchiment, de produits nettoyants, de produits de polissage, 
de produits à récurer, de produits abrasifs, d'engrais, 
d'herbicides, de pesticides, de produits de protection des 
cultures, de pinceaux et de rouleaux à peinture, d'ordinateurs, de 
fourgons, de camions, de remorques, de détonateurs 
électroniques, d'explosifs, de détonateurs, de cordeaux 
détonants, de fusibles, d'apprêts, de conducteurs d'onde de 
choc, d'accessoires pour l'amorçage d'explosifs, de plastiques, 
de mastic de vitrier, de produits d'étanchéité, de mastics, de 
produits de calfeutrage, ainsi que de matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler; logiciels pour les explosifs et l'abattage à 
l'explosif, nommément logiciels de conception et d'analyse de 
systèmes électroniques d'allumage d'explosifs, de commande 
d'abattage à l'explosif, ainsi que d'analyse et de conception en 
matière d'abattage à l'explosif; ordinateurs; matériel 
informatique; puces d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes mémoire pour matériel informatique; logiciels 
d'exploitation; programmes informatiques utilitaires de création, 
de maintenance, de soutien, de surveillance et de mobilisation 
d'applications logicielles dans les domaines suivants : explosifs, 
exploitation minière, excavation, exploitation de carrières, 
construction, produits chimiques, produits chimiques agricoles, 
peintures, applications d'analyse élémentaire, applications 
organiques et inorganiques connexes, ainsi que sciences 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,087. 2014/01/17. Ostiguy Robert, 295 rue Pineault  Apt 1, 
St-Hilaire, QUÉBEC J3H 3X5

'Et ça tourne encore'
SERVICES: Production d'émissions de radio. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Production of radio programs. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on services.

1,660,111. 2014/01/17. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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: Consulting services, namely, assisting others in 
promoting sales of goods and services; assisting others in 
sourcing and delivering non-metal building materials to 
construction sites, namely logistical services; construction project 
management services in the field of non-metal building materials, 
namely window frames and coated flat, float and sheet glass for 
building. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour la promotion de la vente de produits et de services; 
aide à des tiers pour l'approvisionnement de chantiers de 
construction en matériaux de construction autres qu'en métal 
ainsi que la livraison de ces matériaux aux chantiers, 
nommément services de logistique; services de gestion de 
projets de construction dans le domaine des matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément des cadres de 
fenêtre ainsi que du verre métallisé plat, flotté et en feuilles pour 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,141. 2014/01/17. Digital Products Limited, DBA The DPL 
Group, 53 Clark Road, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 2K9

GOODS: Burglar alarms; security and fire alarms; security 
software. SERVICES: Monitoring of burglar and security alarms; 
storage of boats; cloud computing provider services for general 
storage of data. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; logiciels de sécurité. SERVICES: Surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; entreposage de bateaux; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,660,151. 2014/01/17. 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

GOODS: (1) Metallic building materials, namely, water and 
effluent drainage systems comprised of pipes, guttering and 
channels, storm water catchment pits, field gully traps, floor 
wastes traps, parts and metal pipe fittings for all aforementioned 
goods; metallic water troughs. (2) Non-metallic building 
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materials, namely, water and effluent drainage systems 
comprised of pipes, guttering and channels, storm water 
catchment pits, field gully traps, floor wastes traps, parts for all 
aforementioned goods; non-metallic water troughs. Priority
Filing Date: July 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/020,586 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Matériaux de construction métalliques, 
nommément systèmes d'évacuation d'eau et d'effluents 
constitués de tuyaux, de gouttières et de canaux, de bassins 
récepteurs d'eau d'orage, de puisards, de drains de plancher 
ainsi que de pièces et d'accessoires de tuyauterie en métal pour 
tous les produits susmentionnés; gouttières métalliques. (2) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément 
systèmes d'évacuation d'eau et d'effluents constitués de tuyaux, 
de gouttières et de canaux, de bassins récepteurs d'eau d'orage, 
de puisards, de drains de plancher ainsi que de pièces pour tous 
les produits susmentionnés; gouttières non métalliques. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/020,586 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,153. 2014/01/17. 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

GOODS: 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. Priority Filing Date: July 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/020,595 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 
produits susmentionnés; 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. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/020,595 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,154. 2014/01/17. 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

GOODS: (1) Metallic building materials, namely, grates, 
channels, storm water catchment pits and field gully traps used 
in water and effluent drainage systems, and metal parts for the 
aforementioned goods. (2) 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 goods.

PRODUITS: (1) Matériaux de construction métalliques, 
nommément grilles, profilés, puits de captage des eaux d'orage 
et puisards extérieurs pour systèmes d'évacuation des eaux et 
des effluents ainsi que pièces en métal pour les produits 
susmentionnés. (2) 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 
produits susmentionnés; 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 produits.

1,660,157. 2014/01/20. 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

XperYenZ
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GOODS: Photographic and optical apparatuses and instruments, 
namely cameras, cinematographic cameras, digital cameras, 
digital still cameras, film cameras, infrared cameras, television 
cameras, still cameras, croppers, digital photo-optical systems, 
optical amplifiers, optical multiplexers, optical reflectors, optical 
sensors, projection apparatus, namely cinematographic 
projectors, movie projectors, picture projectors, projectors for the 
entertainment industry, slide projectors, video projectors, 
magnifying glasses, microscopes, telescopes, optical data media 
including data capturing units, namely cameras containing a 
linear image sensor, motion sensors, optical sensors, automatic 
optical detectors, eye glasses; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely sound 
and video recording and playback machines, facsimile 
transmission machines, computer software to enable the 
transmission of photographs to mobile telephones, sound 
projectors and amplifiers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments photographiques et 
optiques, nommément appareils photo et caméras, caméras de 
cinéma, caméras numériques, appareils photo numériques, 
caméras, caméras à infrarouges, caméras de télévision, 
appareils photo, cadres-margeurs, systèmes photo-optiques 
numériques, amplificateurs optiques, multiplexeurs optiques, 
réflecteurs optiques, capteurs optiques, appareils de projection, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
films, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs 
de diapositives, projecteurs vidéo, loupes, microscopes, 
télescopes, supports de données optiques, y compris unités de 
saisie de données, nommément appareils photo et caméras 
contenant un capteur de reproduction linéaire, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, détecteurs optiques 
automatiques, lunettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo, télécopieurs, logiciels pour permettre la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles, projecteurs de son et 
amplificateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,247. 2014/01/17. Brooks Sports, Inc., PO Box 31509, 
Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BROOKS BLAST
GOODS: Footwear, namely athletic footwear. Priority Filing 
Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/160,228 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 08 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/160,228 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,271. 2014/01/20. NetApp, Inc., 495 East Java Drive, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARS
GOODS: Computer operating software; computer software for 
managing, accessing, updating, delivering, storing and restoring 
data in data storage systems, computer networks and electronic 
databases and instructional user guides sold as a unit; computer 
software for use within a file storage server for local area 
networks and storage area networks for use by computer 
network professionals to manage, troubleshoot and monitor 
network systems. SERVICES: Providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software for storage 
hardware users to manage, troubleshoot and monitor network 
systems. Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,452 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion, la 
consultation, la mise à jour, la transmission, le stockage et la 
restauration de données dans des systèmes de stockage de 
données, des réseaux informatiques et des bases de données 
électroniques ainsi que guides d'utilisation vendus comme un 
tout; logiciels pour serveurs de stockage de fichiers de réseaux 
locaux et de réseaux de stockage utilisés par les professionnels 
des réseaux informatiques pour gérer, dépanner et surveiller les 
systèmes réseau. SERVICES: Offre d'un site Web comprenant 
des logiciels non téléchargeables à usage temporaire permettant 
aux utilisateurs de matériel informatique de stockage de gérer, 
de dépanner et de surveiller les systèmes réseau. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,452 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,660,278. 2014/01/20. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montréal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

GOODS: socks and hosiery. SERVICES: wholesale and retail 
sale of socks and hosiery; designing and distribution services of 
socks and hosiery. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chaussettes et bonneterie. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de chaussettes et de bonneterie; services de 
création et de distribution de chaussettes et de bonneterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,298. 2014/01/20. Medium Rare Chef Apparel Inc., 5928 
Thornton Road N.W., Calgary, ALBERTA T2K 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MEDIUM RARE
GOODS: Clothing namely, aprons, jackets, pants, hats, caps, t-
shirts and sweatbands, head bands, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, underwear, socks, bandannas, scarves, 
neckerchiefs, smocks, shorts, golf shirts and jerseys; novelty 
stickers and buttons; shoes; clogs; meat tenderizers; spices; 
salts and seasonings; cooking oils; vegetable knives, pairing 
knives for household use, steak knives, scaling knives, carving 
knives and butcher knives; knife storage bags; oven mitts; 
cooking utensils; cutting boards; gift cards; storage locker 
deodorizers; cook books; vegetable, tomato and cream based 
sauces; mushrooms; and cooking pots; and meat wrapping 
paper. Used in CANADA since March 01, 2007 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tabliers, vestes, pantalons, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts et bandeaux absorbants, 
bandeaux, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 

capuchon, sous-vêtements, chaussettes, bandanas, foulards, 
mouchoirs de cou, blouses, shorts, chemises de golf et jerseys; 
autocollants et macarons de fantaisie; chaussures; sabots; 
attendrisseurs de viande; épices; sels et assaisonnements; 
huiles de cuisson; couteaux à légumes, couteaux d'office à 
usage domestique, couteaux à steak, couteaux à écailler, 
couteaux à découper et couteaux de boucher; sacs de 
rangement pour couteaux; gants de cuisinier; ustensiles de 
cuisine; planches à découper; cartes-cadeaux; désodorisants 
pour casiers de rangement; livres de cuisine; sauces à base de 
légumes, de tomate et de crème; champignons; casseroles; 
papier d'emballage pour la viande. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les produits.

1,660,309. 2014/01/20. Decorating Den Systems, Inc., 8659 
Commerce Drive, Easton, MD 21601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical 
assistance and/or support to others in the establishment and 
operation of interior decorating businesses. (2) Interior 
decoration consultation; interior design services; interior design 
services including space planning, furniture selection, material 
and surface selection. Used in CANADA since at least as early 
as May 13, 2013 on services. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105,537 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2014 under No. 4,563,113 on services (2).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément offre d'aide technique 
et/ou de soutien à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de décoration intérieure. (2) Consultation en 
matière de décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; services de décoration intérieure, y compris 
planification de l'espace, sélection du mobilier, sélection des 
matériaux et des surfaces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105,537 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 4,563,113 en liaison avec les services (2).

1,660,328. 2014/01/20. KUMHO ELECTRIC INC., 418 Mapo-
dong, Mapo-gu, Seoul 121-150, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KUMHO
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GOODS: Electric lighting fixtures; fluorescent lamps; LED light 
bulbs; electric discharge tube for lighting. Used in CANADA 
since at least as early as July 11, 2007 on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électrique; lampes 
fluorescentes; ampoules à DEL; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 juillet 2007 en liaison avec les produits.

1,660,400. 2014/01/21. Zheng Qi, RM 1004, No. 14, Lane 71, 
Changli East Road, Pudong New District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Facial and body make-up; Perfumes; Travelling trunks; 
Towels of textile; Clothing for men, women and children, namely, 
suits, trousers, greatcoats, T-shirts, underwear; Singlets; 
Layettes, namely, newborn baby sleepers; Bottle gourds; 
Cyclists clothing; Footwear, namely, shoes, sandals, slippers, 
boots ; Caps; Socks, hosiery; Gloves; Scarfs; Tents; 
Alpenstocks; Skis; Trimmings for clothing; Bed covers; articles of 
protective clothing for wear by motorcyclists for protection 
against accidents or injury. Used in CANADA since October 20, 
2012 on goods.

PRODUITS: Maquillage pour le visage et le corps; parfums; 
malles; serviettes en tissu; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, pantalons, capotes, tee-shirts, 
sous-vêtements; maillots; layette, nommément combinaisons de 
nuit pour nouveau-nés; gourdes; vêtements de vélo; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
bottes; casquettes; chaussettes, bonneterie; gants; foulards; 
tentes; alpenstocks; skis; passementerie pour vêtements; 
couvre-lits; vêtements de protection pour motocyclistes contre 
les accidents ou les blessures. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,660,414. 2014/01/21. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 18, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 989920 in association with the same kind of goods; January 
16, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application No: 991131 in 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 349 May 20, 2015

association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 18, 2013 under No. 989920 on goods; 
NEW ZEALAND on January 16, 2014 under No. 991131 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 989920 en liaison avec le 
même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 991131 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2013 sous le No. 
989920 en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 
16 janvier 2014 sous le No. 991131 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,415. 2014/01/21. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
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services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: December 18, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 989921 in association with the same kind of goods; January 
16, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application No: 991132 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 18, 2013 under No. 989921 on goods; 
NEW ZEALAND on January 16, 2014 under No. 991132 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 989921 en liaison avec le 
même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 991132 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2013 sous le No. 
989921 en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 
16 janvier 2014 sous le No. 991132 en liaison avec les services. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,430. 2014/01/21. Everest Development Group, 1001, 
10088 - 102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z1

Everest Development Group
SERVICES: (1) Real estate development and construction, 
namely, retail, commercial, industrial, residential, and hotel 
properties. (2) Real estate services, namely, leasing and 
management of retail, commercial, industrial, residential, and 
hotel properties. (3) Acquisition, sale, leasing, and development 
of real estate. (4) Property management services. (5) 
Residential, commercial, industrial, and hotel rentals and leasing. 
Used in CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière et de 
construction immobilière, nommément propriétés commerciales, 
industrielles, résidentielles et de détail, ainsi qu'hôtels. (2) 
Services immobiliers, nommément location et gestion de 
propriétés commerciales, industrielles, résidentielles et de détail, 
ainsi que d'hôtels. (3) Acquisition, vente, location et promotion 
de biens immobiliers. (4) Services de gestion immobilière. (5) 
Location et crédit-bail de propriétés résidentielles, commerciales 
et industrielles ainsi que d'hôtels. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,660,490. 2014/01/21. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BABY IODROPS
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments vitaminiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,499. 2014/01/21. 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

SERVICES: Providing information in the field of paper towels, 
entertainment in the form of streamed video featuring 
appearances by a celebrity, entertainment namely television 
shows in the field of cooking, entertainment namely personal 
appearances by a celebrity; entertainment in the form of cooking 
contests, promoting the sale of paper towels through promotional 
contests and the distribution of related printed material. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des essuie-
tout, divertissement, à savoir vidéos en continu présentant des 
prestations d'une célébrité, divertissement, nommément 
émissions de télévision dans le domaine de la cuisine, 
divertissement, nommément prestations d'une célébrité; 
divertissement, à savoir concours de cuisine, promotion de la 
vente d'essuie-tout par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,660,544. 2014/01/21. Superior Holding, LLC, 3786 Ridge 
Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CRYOMAC2
GOODS: Non-automatic fueling nozzles. Used in CANADA 
since at least as early as January 08, 2014 on goods. Priority
Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/017,327 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4,540,505 on goods.

PRODUITS: Buses de ravitaillement non automatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,327 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,505 en liaison 
avec les produits.

1,660,789. 2014/01/23. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
beads for making jewellery; custom jewellery; ornaments namely 
Christmas, hair china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; jewellery in precious metals and their alloys 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith; chronological, horological and 
chronometric instruments namely watches and clocks, alarm 
watches, divers' watches, electric watches, electronic watches, 
jewellery watches, mechanical watches with automatic winding, 
mechanical watches with manual winding, wrist watches, 
pendant watches, pocket watches, sports watches, watches 
made of gold, watches made of precious metals, watch 
bracelets; bracelets and watches combined; metal expanding 
watch bracelets; watches incorporating a memory function; 
straps for watches and bands for watches namely leather watch 
straps, metal watch bands, nonleather watch straps; faces for 
watches namely dials for watches and hands for watches; 
jewellery containing crystal or glass; jewellery cases and caskets 
of precious metals, parts and fittings of each of the foregoing. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, trinkets, jewellery of shell, amber and mother-of-
pearl, horological instruments and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
foregoing; business information services in the field of jewellery; 
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organisation, operation, management, and supervision of 
customer loyalty programmes and schemes; promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
database management, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 990275 in association with the same 
kind of goods; January 16, 2014, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 991133 in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on goods and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 20, 2013 
under No. 990275 on goods; NEW ZEALAND on January 16, 
2014 under No. 991133 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure; ornements, nommément de Noël, en porcelaine 
pour cheveux, en verre, ornements pour la maison faits de 
diamants, d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux 
précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits en or, 
en argent, en platine, en coquillage, en ambre et en nacre ou 
plaqués de ceux-ci; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, montres-réveils, montres de 
plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-
bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, 
montres mécaniques avec remontage manuel, montres-
bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de 
sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de 
montre; montres et bracelets combinés; bracelets de montre 
ajustables en métal; montres mémoire; sangles de montre et 
bracelets de montre, nommément sangles de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en 
cuir; cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montre; bijoux contenant du cristal ou du verre; 
coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et 
accessoires de chacun des produits susmentionnés. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de 
parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de chaînes, de 
bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la bijouterie; organisation, administration, gestion 
et supervision de programmes et de plans de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; gestion de bases de 
données, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, offre de tous les 
services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 20 décembre 2013, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 990275 en liaison 
avec le même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 991133 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 

liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 
décembre 2013 sous le No. 990275 en liaison avec les produits; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 janvier 2014 sous le No. 991133 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,794. 2014/01/23. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
beads for making jewellery; custom jewellery; ornaments namely 
Christmas, hair china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; jewellery in precious metals and their alloys 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith; chronological, horological and 
chronometric instruments namely watches and clocks, alarm 
watches, divers' watches, electric watches, electronic watches, 
jewellery watches, mechanical watches with automatic winding, 
mechanical watches with manual winding, wrist watches, 
pendant watches, pocket watches, sports watches, watches 
made of gold, watches made of precious metals, watch 
bracelets; bracelets and watches combined; metal expanding 
watch bracelets; watches incorporating a memory function; 
straps for watches and bands for watches namely leather watch 
straps, metal watch bands, nonleather watch straps; faces for 
watches namely dials for watches and hands for watches; 
jewellery containing crystal or glass; jewellery cases and caskets 
of precious metals, parts and fittings of each of the foregoing. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, trinkets, jewellery of shell, amber and mother-of-
pearl, horological instruments and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
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foregoing; business information services in the field of jewellery; 
organisation, operation, management, and supervision of 
customer loyalty programmes and schemes; promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
database management, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 990276 in association with the same 
kind of goods; January 16, 2014, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 991134 in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on goods and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 20, 2013 
under No. 990276 on goods; NEW ZEALAND on January 16, 
2014 under No. 991134 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure; ornements, nommément de Noël, en porcelaine 
pour cheveux, en verre, ornements pour la maison faits de 
diamants, d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux 
précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits en or, 
en argent, en platine, en coquillage, en ambre et en nacre ou 
plaqués de ceux-ci; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, montres-réveils, montres de 
plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-
bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, 
montres mécaniques avec remontage manuel, montres-
bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de 
sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de 
montre; montres et bracelets combinés; bracelets de montre 
ajustables en métal; montres mémoire; sangles de montre et 
bracelets de montre, nommément sangles de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en 
cuir; cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montre; bijoux contenant du cristal ou du verre; 
coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et 
accessoires de chacun des produits susmentionnés. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de 
coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de 
parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de chaînes, de 
bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la bijouterie; organisation, administration, gestion 
et supervision de programmes et de plans de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; gestion de bases de 
données, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, offre de tous les 
services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 20 décembre 2013, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 990276 en liaison 
avec le même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 991134 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 
décembre 2013 sous le No. 990276 en liaison avec les produits; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 janvier 2014 sous le No. 991134 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,901. 2014/01/23. Feedback Sports, LLC, 420 Corporate 
Circle, Suite I, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Metal bicycle repair stands; metal bicycle storage 
racks; metal bicycle wheel repair stands; tote bags specially 
adapted for holding or carrying metal bicycle repair stands, metal 
storage baskets for bicycle storage racks; bicycle repair stand 
metal clamps; metal repair clamps for holding round tubes; metal 
bicycle handlebar holders for use with bicycle repair stands. (2) 
Scales for weighing bicycle parts; calipers for measuring bicycle 
components; bicycle chain length measuring gauges. (3) 
Bicycling clothing, namely, bicycle gloves, shirts, hats, caps, 
socks, shorts, jackets. Used in CANADA since at least as early 
as July 2005 on goods (2); December 2008 on goods (1); May 
2012 on goods (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3873281 on goods.

PRODUITS: (1) Supports de réparation de vélos en métal; 
supports à vélos en métal; supports de réparation de roues de 
vélo en métal; fourre-tout spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des supports de réparation de vélos en métal, 
paniers de rangement en métal pour supports à vélos; pinces en 
métal pour supports de réparation de vélos; pinces de réparation 
en métal pour tubes; supports de guidon de vélo en métal pour 
utilisation avec des supports de réparation de vélos. (2) 
Balances pour peser des pièces de vélo; compas pour mesurer 
des composants de vélos; instruments de mesure de la longueur 
des chaînes de vélo. (3) Vêtements de vélo, nommément gants 
de vélo, chemises, chapeaux, casquettes, chaussettes, shorts, 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2005 en liaison avec les produits (2); décembre 2008 en 
liaison avec les produits (1); mai 2012 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3873281 en 
liaison avec les produits.
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1,660,977. 2014/01/14. Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street West, 10th Floor,
Suite 3040, Centre Tower, Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MILANO PREIMUM
GOODS: Clothing namely shirts, suites, hats, ties, belts, gloves, 
socks and suspenders; fashion accessories namely handbags; 
and luggage. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, costumes, 
chapeaux, cravates, ceintures, gants, chaussettes et bretelles; 
accessoires de mode, nommément sacs à main; valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,076. 2014/01/24. ALERE SWITZERLAND GMBH, 
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug, CH, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AEGISPOC
GOODS: Computer software for managing the operation of an 
interactive database of medical and patient care data. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
managing, integrating and facilitating use of an interactive 
database of medical and patient care data. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on February 20, 2014 under No. 
655093 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de l'exploitation d'une base de 
données interactive contenant des données médicales et sur les 
soins aux malades. SERVICES: Fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de la gestion, de l'intégration 
et de l'utilisation d'une base de données interactive contenant 
des données médicales et sur les soins aux malades. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 février 2014 sous le No. 655093 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,661,082. 2014/01/24. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom made jewellery, ornaments 
namely Christmas, hair, china, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious 
metals, pewter trinkets, precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones, jewellery in precious metals 
and their alloys namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, 
amber and mother of pearl or coated therewith, chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, watches incorporating a memory 
function, straps for watches and bands for watches including 
leather watch straps, metal watch bands, non-leather watch 
straps, faces for watches including dials for watches and hands 
for watches, jewellery containing crystal or glass, jewellery cases 
and caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, 
precious metals and their alloys, jewellery in precious metals or 
coated therewith, precious and semi-precious stones, jewellery 
cases, jewellery caskets, perfume, perfume bottles, charms, 
bracelets, necklaces, chains, rings, pewter trinkets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, business information 
services in the field of jewellery; organisation, operation, 
management, and supervision of customer loyalty programmes, 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, database management, invoicing services, 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforementioned services, provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: January 23, 2014, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 991446 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on 
January 23, 2014 under No. 991446 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, décorations 
en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, colifichets en étain, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, 
bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets 
de montre ajustables en métal, montres avec fonction mémoire 
intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris 
sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y 
compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux 
contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-
précieuses, de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de parfums, 
de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
gestion de bases de données, services de facturation, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 991446 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 
janvier 2014 sous le No. 991446 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,083. 2014/01/24. King Coco Pty Ltd, 62 Oakover Rd, 
Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COCONUT COLLECTIVE

GOODS: Coconut oil; coconut butter; coconut cream; coconut 
fat; coconut flakes; coconut milk for cooking; desiccated coconut; 
dried coconut; grated coconut; coconut milk for cooking; yoghurt; 
yoghurt beverages; yoghurt products; non-dairy yoghurt; Mineral 
and aerated waters, vegetable beverages and vegetable juices; 
fruit beverages and fruit juices; smoothies; coconut milk and 
flavoured coconut milks; coconut waters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huile de coco; beurre de coco; crème de coco; 
graisse de coco; flocons de coco; lait de coco pour la cuisine; 
noix de coco déshydratée; noix de coco séchée; noix de coco 
râpée; lait de coco pour la cuisine; yogourt; boissons au yogourt; 
produits de yogourt; yogourt sans produits laitiers; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes et jus de 
légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; 
lait de coco et laits de coco aromatisés; eau de coco. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,109. 2014/01/24. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD CARE, AT THE HEART OF YOUR 
LAB

SERVICES: Operation, repair and maintenance of diagnostic 
instruments and software for use with such instruments in the 
fields of life science research, pharmaceutical development, 
clinical care and biotechnology research; and training in the 
operation, repair and maintenance of diagnostic instruments, 
reagents and software for use with such instruments in the fields 
of life science research, pharmaceutical development, clinical 
care and biotechnology research. Priority Filing Date: January 
16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86167742 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Utilisation, réparation et maintenance d'instruments 
de diagnostic et de logiciels pour ces instruments dans les 
domaines de la recherche en sciences biologiques, du 
développement de produits pharmaceutiques, des soins 
cliniques et de la recherche en biotechnologie; formation 
concernant l'utilisation, la réparation et la maintenance 
d'instruments de diagnostic, de réactifs et de logiciels pour ces 
instruments dans les domaines de la recherche en sciences 
biologiques, du développement de produits pharmaceutiques, 
des soins cliniques et de la recherche en biotechnologie. Date
de priorité de production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86167742 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,661,175. 2014/01/27. Jaspal Singh, 390 Chevermont Blvd, Ile-
Bizard, QUEBEC H9C 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

smart maids
SERVICES: Maid services; cleaning services, namely carpet and 
rug cleaning, window cleaning, cleaning of buildings, cleaning of 
residential houses and offices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de femme de chambre; services de 
nettoyage, nommément nettoyage de tapis et de carpettes, 
nettoyage de fenêtres, nettoyage de bâtiments ainsi que 
nettoyage d'habitations et de bureaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,661,583. 2014/01/29. Outlast Technologies LLC, 831 Pine 
Ridge Road, Golden, Colorado 80403, 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

THERMOCULES
GOODS: Phase change materials, namely oils and waxes with 
thermal capabilities used as a component of and for felt cloth, 
insulating fabric, textile use, knit and non-woven fabrics, namely 
wool, cotton, linen, silk, polyester, rayon, acrylic, nylon, spandex 
and the like. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 on goods. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/025,763 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériaux à changement de phase, nommément 
huiles et cires avec capacités thermiques pour utilisation comme 
composant de la feutrine et pour la feutrine, tissu isolant, à 
usage textile, tissus tricotés et non tissés, nommément laine, 
coton, lin, soie, polyester, rayonne, acrylique, nylon, élasthanne 
et articles semblables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025,763 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,661,702. 2014/01/29. Fluid Management, Inc., 1023 South 
Wheeling Road, Wheeling, Illinois, 60090, 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

FLUID MANAGEMENT
GOODS: Mixer machines namely, paint mixing machines for 
industrial use, paint mixing machines for commercial use, 
colorant mixing machines for use in the food industry, colorant 
mixing machines for use in the cosmetics industry; measuring 

machines namely, paint measuring machines for industrial use, 
paint measuring machines for commercial use, colorant 
measuring machines for use in the cosmetics industry, colorant 
measuring machines for use in the food industry; dispensing 
machines namely, paint dispensing machines for industrial use, 
paint dispensing machines for commercial use, colorant 
dispensing machines for use in the cosmetics industry, colorant 
dispensing machines for use in the food industry; machine 
motors namely, paint machine motors for industrial use, paint 
machine motors for commercial use, colorant machine motors for 
use in the food industry, colorant machine motors for use in the 
cosmetics industry; parts and fittings for all of the aforesaid 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on goods.

PRODUITS: Machines à mélanger, nommément mélangeurs à 
peinture à usage industriel, mélangeurs à peinture à usage 
commercial, machines à mélanger les colorants pour l'industrie 
alimentaire, machines à mélanger les colorants pour l'industrie 
des cosmétiques; machines à mesurer, nommément machines 
de mesure pour la peinture à usage industriel, machines de 
mesure pour la peinture à usage commercial, machines de 
mesure pour les colorants pour l'industrie des cosmétiques, 
machines de mesure pour les colorants pour l'industrie 
alimentaire; distributeurs, nommément machines distributrices 
de peinture à usage industriel, machines distributrices de 
peinture à usage commercial, machines distributrices de colorant 
pour l'industrie des cosmétiques, machines distributrices de 
colorant pour l'industrie alimentaire; moteurs de machines, 
nommément moteurs de machine pour la peinture à usage 
industriel, moteurs de machine pour la peinture à usage 
commercial, moteurs de machine pour les colorants pour 
l'industrie alimentaire, moteurs de machine pour les colorants 
pour l'industrie des cosmétiques; pièces et accessoires pour 
toutes les machines susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec 
les produits.

1,661,733. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GOODS: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, ophthalmic 
frames and cases therefor; electronic devices, namely, MP3 
players for downloaded music, electronic personal organizers; 
GPS tracking devices for vehicles comprised of an antenna and 
radio transmitter; cellular telephones; cell phone cases; tire 
pressure gauges; blank USB flash drives; laptop carrying cases. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038878 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis connexes; 
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3 pour 
musique téléchargée, agendas électroniques personnels; 
appareils de repérage par GPS pour véhicules constitués d'une 
antenne et d'un émetteur radio; téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; manomètres pour pneus; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis d'ordinateur portatif. Date de priorité 
de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038878 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,810. 2014/01/30. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Human Centric Engine
GOODS: Smartphones; personal computers; computers; 
integrated circuits; computer hardware for telecommunications; 
computer software and firmware for operating system programs; 
computer application software for mobile phones, namely, 
software for use in telecommunications for increasing user 
friendliness of mobile phones namely by providing specialized 
setting options for speaking and hearing, providing specialized 
setting options for adjusting display, providing an easy to operate 
touch screen, and providing a healthy life diary, and for 
capturing, organizing and viewing photographs; computer 
graphics software; computer software to control and improve 
computer and audio equipment sound quality; computer software 
to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures; computer game software. Used
in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on August 17, 
2012 under No. 5515045 on goods.

PRODUITS: Téléphones intelligents; ordinateurs personnels; 
ordinateurs; circuits intégrés; matériel informatique de 
télécommunication; logiciels et micrologiciels pour programmes 
de système d'exploitation; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de télécommunication pour 
l'amélioration du niveau de convivialité des téléphones mobiles, 
nommément par l'offre d'options de réglage spécialisées pour 
parler et entendre, l'offre d'options de réglage spécialisées pour 
ajuster l'affichage, l'offre d'un écran tactile facile d'utilisation et 
l'offre d'un journal sur les saines habitudes de vie, ainsi que pour 
la saisie, l'organisation et la visualisation de photos; graphiciels; 
logiciels de réglage et d'amélioration de la qualité sonore de 
l'équipement informatique et audio; logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations; logiciels de jeux 
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 août 2012 sous le No. 
5515045 en liaison avec les produits.

1,661,816. 2014/01/30. 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 colours 
white, black, dark purple, purple and light purple are claimed as 
a feature of the mark. The design consists of a circle surrounded 
by a white border with a black interior ring. The centre of the 
circle features a drawing of four stacked tablet computers 
coloured in black and framed in light purple. The background, 
from the drawing of the tablet computers to the outer ring of the 
circle, fades from light purple, to purple, to dark purple and then 
finally to black.

GOODS: Computer software used to configure multiple digital 
electronic devices, namely hand-held computers, tablet 
computers, mobile phones, portable music players, portable 
video players, personal digital assistants, electronic organizers 
and electronic notepads. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2012 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir, le violet foncé, le violet et le 
violet clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le dessin est constitué d'un cercle dont le contour 
comporte un anneau noir à l'intérieur d'une bordure blanche. Au 
centre du cercle sont dessinés quatre ordinateurs tablettes 
superposés noirs au contour violet clair. Du dessin des 
ordinateurs tablettes au contour extérieur, la couleur de l'arrière-
plan passe graduellement du violet clair au violet, puis au violet 
foncé et enfin au noir.

PRODUITS: Logiciel pour la configuration de multiples appareils 
électroniques numériques, nommément d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
musique portatifs, de lecteurs vidéo portatifs, d'assistants 
numériques personnels, d'agendas électroniques et de blocs-
notes électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mars 2012 en liaison avec les produits.
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1,661,826. 2014/01/30. NATIONAL PRODUCE 
CONSULTANTS, LLC, 103 River Ridge Road, Sealy, Texas 
77474, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

From Farm to Fork
SERVICES: Procuring of contracts for the purchase and sale of 
goods of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 03, 2013 under No. 4,444,254 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Obtention de contrats pour l'achat et la vente des 
produits de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,254 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,662,372. 2014/02/03. EZ Lay Flooring Co., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3Z4

EZ Lay Flooring
GOODS: Luxury vinyl plank flooring and Luxury vinyl tile flooring. 
Used in CANADA since July 16, 2011 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en madriers de vinyle de luxe 
et revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe. Employée
au CANADA depuis 16 juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,662,435. 2014/02/04. ParksByNature Network, LLC, Floor 12, 
1431 Broadway, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BIRD FEED
GOODS: Downloadable software for online use on multiple types 
of wireless mobile devices for enabling users to upload and 
share photograph, audio and video files. SERVICES: Providing 
an interactive website featuring technology that allows users to 
manage and share their online photograph, audio and video files; 
Computer services, namely, creating an on-line social 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities and engage 
in social networking for birders, bird enthusiasts and 
ornithologists. Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/036,622 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour utilisation en ligne 
avec différents types d'appareils mobiles sans fil afin de 
permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager des 
fichiers photo, audio et vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web 

interactif proposant une technologie qui permet aux utilisateurs 
de gérer et de partager leurs fichiers photo, audio et vidéo en 
ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté sociale en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social, à l'intention des observateurs d'oiseaux, 
des amateurs d'oiseaux et des ornithologues. Date de priorité de 
production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/036,622 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,442. 2014/02/04. Don McEwen, 199 Old Garden River 
Road, Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 5A7

Colour is claimed as a feature of the mark. The word RADON is 
black. All other elements are red.

The appliant disclaims the exclusive use of the eleven-point 
maple leaf.

GOODS: Radon gas testing, namely short and long term test 
kits. SERVICES: Radon gas testing and mitigation. Used in 
CANADA since December 01, 2013 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot RADON est noir. Tous les autres éléments sont rouges.

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

PRODUITS: Produits de détection du radon, nommément 
trousses de test à court et à long terme. SERVICES: Détection 
et réduction du radon. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,517. 2014/02/05. MORTEZA HAJI RAHIMI, 42 Craigmore 
Crescent, North York, ONTARIO M2N 2Y4

PHYTOCHARM
GOODS: Topical beauty and cosmetic preparations namely skin 
creams, day skin creams, night skin creams, anti-wrinkle 
creams, anti-wrinkle lotions, eye contour creams, sunblock skin 
creams, skin tanning creams, nail creams, nail cuticle cream, 
nourishing nail creams, nail treatment creams, nail hardening 
creams, nail growth creams, purifying skin masks, cleansing skin 
masks, skin creams for skin cleansing, nail cuticle oil, essential 
body oils, skin oils, nail oils, perfumes, oils for toilet purposes, 
skin cleansing milk, skin cleansing oil, lipstick, pencils contour 
lips, skin gels, hair gels, nail gels, skin cleansing gels, bath gel, 
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shower gel, make-up for eyes, foundation, eye shadow, eyeliner, 
nail polish, nail polish remover lotion, nail polish corrector, nail 
polish thinners, mascara, skin lotions, hair lotions, sunblock 
lotions, skin tanning lotions, nail treatment lotions, nail hardening 
lotions, nail growth lotions, nail cuticle lotions, nourishing nail 
lotions, body lotions, skin lotions for skin cleansing, nail hardener 
lotions, after shave lotions, tanning lotions, skin soap, eye 
contour soap, soap against perspiration, soap against foot 
perspiration, deodorant soaps, hair shampoos, body wash 
shampoos, depilatory products, namely depilatory creams, 
depilatories, depilatory waxes, depilatory strips, strips or rolls of 
fabric for waxing, creams and pre-and post - depilatory lotion, 
nail polish remover cotton pads, makeup removal pads ; toilet 
small beauty tools, namely, hair combs, manicure sticks, nail 
files, manicure bowl, curved nail scissors and nail clippers, 
artificial nails, manicure sticks. Used in CANADA since January 
28, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de beauté et cosmétiques topiques, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes de jour pour la peau, 
crèmes de nuit pour la peau, crèmes antirides, lotions antirides, 
crèmes contour des yeux, écrans solaires totaux en crème pour 
la peau, crèmes bronzantes, crèmes pour les ongles, crèmes à 
cuticules, crèmes nourrissantes pour les ongles, crèmes de 
soins des ongles, crèmes de durcissement des ongles, crèmes 
pour favoriser la pousse des ongles, masques purifiants pour la 
peau, masques nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes 
pour la peau, huiles à cuticules, huiles essentielles pour le corps, 
huiles pour la peau, huiles pour les ongles, parfums, huiles à 
toilette, laits démaquillants pour la peau, huiles nettoyantes pour 
la peau, rouges à lèvres, crayons à lèvres, gels pour la peau, 
gels capillaires, gels pour les ongles, gels nettoyants pour la 
peau, gels de bain, gels douche, maquillage pour les yeux, fonds 
de teint, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à 
ongles, lotions dissolvantes à vernis à ongles, correcteurs de 
vernis à ongles, diluants à vernis à ongles, mascara, lotions pour 
la peau, lotions capillaires, écrans solaires totaux en lotion, 
lotions bronzantes, lotions de soins des ongles, lotions de 
durcissement des ongles, lotions pour favoriser la pousse des 
ongles, lotions à cuticules, lotions nourrissantes pour les ongles, 
lotions pour le corps, lotions nettoyantes pour la peau, lotions de 
durcissement des ongles, lotions après-rasage, lotions 
bronzantes, savons pour la peau, savons contour des yeux, 
savons antisudorifiques, savons antisudorifiques pour les pieds, 
savons déodorants, shampooings, savons liquides pour le corps 
et les cheveux, produits épilatoires, nommément crèmes 
dépilatoires, dépilatoires, cires à épiler, bandes dépilatoires, 
bandes ou rouleaux de tissu pour l'épilation, crèmes et lotions 
avant-épilation et après-épilation, cotons avec dissolvant à 
vernis à ongles, tampons démaquillants; petits instruments de 
beauté, nommément peignes à cheveux, bâtonnets à manucure, 
limes à ongles, bols manucure, ciseaux à ongles et coupe-
ongles courbés, faux ongles, bâtonnets à manucure. Employée
au CANADA depuis 28 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,662,728. 2014/02/05. Stuart Kidson, 4162 Kensington Pl., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4X2

SERVICES: (1) Outdoor personal training, outdoor group fitness 
classes, in-gym/facility personal training, in-gym/facility group 
fitness classes, team sports performance training, and 
fitness/health consultation. (2) Guided trips that involve outdoor 
activities including hiking, wilderness camping, canoeing, 
kayaking, ocean surfing, ocean/lake paddle boarding, rock 
climbing, alpine and nordic skiing, snowboarding, and snow 
shoeing. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Entraînement individuel à l'extérieur, cours 
d'entraînement physique de groupe à l'extérieur, entraînement 
individuel en gymnase ou dans d'autres installations, cours 
d'entraînement physique de groupe en gymnase ou dans 
d'autres installations, entraînement de sports d'équipe axé sur la 
performance et consultation en matière d'entraînement physique 
et de santé. (2) Voyages guidés comportant des activités de 
plein air, y compris de la randonnée pédestre, du camping 
sauvage, du canoë, du kayak, du surf sur l'océan, de la planche 
à bras sur l'océan ou des lacs, de l'escalade, du ski alpin et 
nordique, de la planche à neige et de la raquette. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,662,744. 2014/02/06. GET MORE COMPANY LIMITED, 6F, 
No. 82, Chien Kuo N. Rd., Sec. 2, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PUZZLE STAX
GOODS: Ceiling lights; desk lamps; discharge lamps and fittings 
therefor; electric holiday lights; electric lighting fixtures; electric 
lights for Christmas trees; electric night lights; lamp bases; 
fluorescent lamps; halogen lamps; LED light bulbs; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures; LED lights for strings, flowers, 
branches, and household ornamental decorations; LED 
underwater lights; lighted party-themed decorations; electric light 
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decorative strings; lighting fixtures; luminous house numbers; 
reading lights; sockets for electric lights; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; sun lamps; wall lights; (2) Albums for stickers; Bumper 
stickers; Chalkboard label stickers; Children's wall stickers and 
murals; Decals and stickers for use as home décor; Decorative 
stickers for helmets; Decorative stickers for soles of shoes; 
Magnetic bumper stickers; Printed pamphlets, brochures, 
manuals, books, booklets, leaflets, informational flyers, 
informational sheets and newsletters, adhesive backed stickers, 
and kits comprising one or more of the foregoing materials in the 
field of pregnancy, bullying prevention and bicycle safety; Sticker 
albums; Stickers; Stickers [stationery]; Stickers and 
decalcomanias; Stickers and sticker albums; Stickers and 
transfers; (3) Battery operated action toys; Children's wire 
construction and art activity toys; Clockwork toys of metal; 
Clockwork toys of plastics; Construction toys; Electric action 
toys; Jigsaw puzzles; Modeled plastic toy figurines; Molded toy 
figures; Musical toys; Puppets; Scale model kits [toys]; Toy 
action figures and accessories therefor; Toy building blocks; Toy 
mobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plafonniers; lampes de bureau; lampes à décharge 
et accessoires connexes; lumières électriques pour les fêtes; 
appareils d'éclairage électrique; lumières électriques pour arbres 
de Noël; veilleuses électriques; pieds de lampe; lampes 
fluorescentes; lampes à halogène; ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL 
pour guirlandes, fleurs, branches, et décorations pour la maison; 
lampes immergées à DEL; décorations lumineuses thématiques; 
guirlandes lumineuses électriques; appareils d'éclairage; 
numéros de maison lumineux; lampes de lecture; douilles pour 
lampes électriques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; lampes solaires; 
lampes murales; (2) albums pour autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; étiquettes autocollantes pour tableaux noirs; 
murales et autocollants muraux pour enfants; décalcomanies et 
autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la 
maison; autocollants décoratifs pour casques; autocollants 
décoratifs pour semelles de chaussures; autocollants 
magnétiques pour pare-chocs; dépliants, brochures, guides 
d'utilisation, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés, 
autocollants et trousses comprenant un ou plusieurs des articles 
susmentionnés dans les domaines de la grossesse, de la 
prévention de l'intimidation et de la sécurité à vélo; albums pour 
autocollants; autocollants; autocollants [articles de papeterie]; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et décalcomanies; (3) jouets d'action à 
piles ou à batterie; jouets de construction et d'activités artistiques 
pour enfants; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets de construction; jouets d'action électriques; 
casse-tête; figurines jouets modelées en plastique; figurines 
jouets moulées; jouets musicaux; marionnettes; nécessaires de 
modélisme [jouets]; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; blocs de jeu de construction; mobiles jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,803. 2014/02/06. Rousseau Chain Ltd., 1670 mills Rd., 
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S9

LOVE BEATS

GOODS: Jewellery namely pendants, earrings, charms, 
necklaces, bracelets, beads, lockets, and bangles all plain or set 
with stones, silver, gold, or other metals. Used in CANADA since 
January 21, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, 
breloques, colliers, bracelets, perles, médaillons et bracelets-
joncs, sertis ou non de pierres, d'argent, d'or ou d'autres métaux. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,662,933. 2014/02/07. 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

BEXLAMDA
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of hepatitis. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86055416 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'hépatite. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86055416 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,934. 2014/02/07. 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

DURLAMDA
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of hepatitis. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86055409 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'hépatite. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86055409 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,663,231. 2014/02/10. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE OFFICIAL DRINK OF BEING A KID 
AGAIN

GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health and wellbeing; nutritional and dietetic substances adapted 
for medical use, namely, blended carbohydrates, fatty acids, 
amino acids, vitamins and minerals; dietary beverage 
supplements for human consumption in liquid and dry mix form 
for therapeutic purposes, namely, protein, mineral and vitamin 
based drinks and drink mixes; nutritional supplement shakes for 
general health and wellbeing; nutritionally fortified beverages and 
powders for meal replacement. (2) Milk and milk-based products; 
ready-to-drink dairy based protein food beverages. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; substances 
nutritives et diététiques à usage médical, nommément mélanges 
de glucides, acides gras, acides aminés, vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation 
humaine sous forme de préparation liquide et sèche à usage 
thérapeutique, nommément boissons et préparations pour 
boissons à base de protéines, de minéraux et de vitamines; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées 
pour la santé et le bien-être en général; boissons et poudres 
enrichies pour utilisation comme substitut de repas. (2) Lait et 
produits à base de lait; boissons protéinées à base de produits 
laitiers prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,332. 2014/02/10. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVFLUNOV
GOODS: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,431. 2014/02/11. Brooks Sports, Inc., PO Box 31509, 
Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Footwear, namely, athletic footwear; clothing, namely, 
t-shirts, tank tops, sweat tops and pants, woven and knit shirts, 
shorts and pants both woven and knit, running suits, hooded 
jackets, nylon jackets, tights, exercise tights, anoraks, 
turtlenecks, socks and stockings, leg warmers, tanksuits, leisure 
and tennis shirts, athletic jackets and suits, outerwear jackets, 
ultrapore jackets, and suits, sports bras, skorts, and vests; 
headgear, namely, hats, caps, and visors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, hauts d'entraînement et pantalons, chemises 
tissées et en tricot, shorts et pantalons tissés et en tricot, tenues 
de course à pied, vestes à capuchon, vestes en nylon, collants, 
collants d'exercice, anoraks, chandails à col roulé, chaussettes 
et bas, jambières, maillots pour femmes, chemises de détente et 
maillots de tennis, vestes et tenues de sport, vestes d'extérieur, 
vestes et tenues en tissu perméable, soutiens-gorge de sport, 
jupes-shorts et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,497. 2014/02/11. G&K Services, Inc., 5995 Opus Parkway, 
Minnetonka, Minnesota 55343, 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

COMFORT SAFE
GOODS: Floor mats namely industrial floor mats for cushioning, 
support and safety. Priority Filing Date: February 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/190,028 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carpettes, nommément carpettes industrielles pour 
le coussinage, le soutien et la sécurité. Date de priorité de 
production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/190,028 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 362 May 20, 2015

1,663,550. 2014/02/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Preparations for the care and cleansing of skin and 
hair; sunblock and sunscreen; body powder; body oil; cotton 
swabs; cleansing baby wipes; diaper rash cream, baby cologne. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins et de nettoyage de la peau et des 
cheveux; écran solaire total et écran solaire; poudre pour le 
corps; huile pour le corps; porte-cotons; lingettes nettoyantes 
pour bébés; crème pour l'érythème fessier, eau de Cologne pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,573. 2014/02/12. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA 
de CV, Ave. Alfonso Reyes Nte 2202, Bellavista Monterrey, 
Nuevo Leon 64410, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and red are claimed as a feature of the mark. The eagle is 
in black with a white outline and the letter T in white 
superimposed. The word TECATE is in red with a white outline 
whereas the word LIGHT is in black with a white outline.

GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'aigle est noir avec un contour 
blanc et une lettre « T » superposée en blanc. Le mot TECATE 

est rouge avec un contour blanc, et le mot LIGHT est noir avec 
un contour blanc.

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

1,663,716. 2014/02/12. CutMyCosts Inc., 707 - 155 Dalhousie 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 2P7

nexTEM
GOODS: (1) (1) Computer software... ·that provides web-based 
access and services through a web operating system or portal 
interface; · for storing managing, tracking, analyzing, and 
reporting data relating to the automation of personal and 
commercial business processes, namely for asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management ·for real-time for asset and inventory management, 
business project management, expense management, 
procurement management, telecommunications expense 
management (TEM), customer relationship management (CRM), 
enterprise resource planning (ERP), software management, 
financial management, operations management, production 
management, sales management, cost analysis, invoice 
processing, invoice auditing, human resource management, 
employee management and data usage management ·used for 
asset and inventory management, business project 
management, expense management, procurement 
management, telecommunications expense management (TEM), 
customer relationship management (CRM), enterprise resource 
planning (ERP), software management, financial management, 
operations management, production management, sales 
management, cost analysis, invoice processing, invoice auditing, 
human resource management, employee management and data 
usage management, namely, providing on-line non-
downloadable computer software for the same. ·namely for use 
in real-time asset and inventory management. (2) Computers. 
SERVICES: (1) Business advisory and business consultation 
services; business services in the nature of managing inventory, 
projects, procurement, customer relationships (CRM), enterprise 
resource planning (ERP), operations, production, sales, costs, 
invoices, human resources, employees and expenses for others, 
including such services provided on line or via the internet. (2) 
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for use in the field of asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (3) Platform as a services (PAAS) featuring 
computer software platforms for asset and inventory 
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management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (4) Providing on-line namely a ·cloud computing 
·(non-downloadable) software for asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (5) Installation and maintenance of computer 
software. (6) Providing use of computer software for collecting, 
tracking, analyzing, managing and reporting of business expense 
data, and for asset and inventory management, business project 
management, expense management, procurement 
management, telecommunications expense management (TEM), 
customer relationship management (CRM), enterprise resource 
planning (ERP), software management, financial management, 
operations management, production management, sales 
management, cost analysis, invoice processing, invoice auditing, 
human resource management, employee management and data 
usage management. (7) Application service provider (ASP) 
featuring computer software in the field of asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (8) Licensing of computer software. (9) Data-
processing services. (10) Internet service provider (ISP services) 
and ISP hosting. (11) Developing services, namely building and 
implementing computer software. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) (1) Logiciels offrant un accès Web et des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données ayant trait à l'automatisation de 
processus personnels et d'affaires, nommément pour la gestion 
des biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des dépenses en télécommunications, la gestion des 
relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la 
gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion 
des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la 
vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la 
gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données 
pour la gestion des biens et des stocks en temps réel, la gestion 
des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la gestion des relations avec la clientèle, la 

planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, 
la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données utilisées pour la gestion des biens et 
des stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion des 
dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des 
dépenses en télécommunications, la gestion des relations avec 
la clientèle, la planification des ressources d'entreprise, la 
gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des
opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, 
l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du 
personnel et la gestion de l'utilisation des données, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables connexes, 
nommément pour la gestion des biens et des stocks en temps 
réel. (2) Ordinateurs. SERVICES: (1) Conseils en affaires et 
services de consultation en affaires; services d'affaires, à savoir 
gestion des stocks, des projets, des approvisionnements, des 
relations avec la clientèle, de la planification des ressources 
d'entreprise, des opérations, de la production, des ventes, des 
coûts, des factures, des ressources humaines, du personnel et 
des dépenses, pour des tiers, y compris de tels services offerts 
en ligne ou par Internet. (2) Services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de 
la gestion des projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de 
la gestion des approvisionnements, de la gestion des dépenses 
en télécommunication, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la planification des ressources d'entreprise, de la 
gestion logicielle, de la gestion financière, de la gestion des 
opérations, de la gestion de la production, de la gestion des 
ventes, de l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la 
vérification des factures, de la gestion des ressources humaines, 
de la gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des 
données. (3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour effectuer la gestion des biens et des stocks, la 
gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (4) Offre en ligne, nommément d'un 
logiciel d'infonuagique (non téléchargeable) pour la gestion des 
biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion 
des dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion 
des dépenses en télécommunications, la gestion des relations 
avec la clientèle, la planification des ressources d'entreprise, la 
gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des 
opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, 
l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du 
personnel et la gestion de l'utilisation des données. (5) 
Installation et maintenance de logiciels. (6) Offre d'utilisation de 
logiciels pour la collecte, le suivi, l'analyse, la gestion et la 
communication de données sur les dépenses d'entreprise ainsi 
que pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des 
projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en 
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télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (7) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la 
gestion des biens et des stocks, de la gestion des projets 
d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion des 
approvisionnements, de la gestion des dépenses en 
télécommunication, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion 
logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, 
de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de 
l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification 
des factures, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des 
données. (8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (9) 
Services de traitement de données. (10) Fournisseur de services 
Internet (services de FSI) et hébergement en tant que FSI. (11) 
Services de développement, nommément de création et 
d'implémentation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,663,974. 2014/02/14. Pediatric Innovations USA, LLC, 1450 
N.W. 87 Avenue, Suite 210, Doral, Florida 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BREATHEASIER BOOGIES BE GONE!
GOODS: Nasal aspirators and filters for nasal aspirators. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,539,281 on goods.

PRODUITS: Aspirateurs nasaux et filtres pour aspirateurs 
nasaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,539,281 en liaison 
avec les produits.

1,664,011. 2014/02/14. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELENZA IV
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment, 
prevention and alleviation of influenza, colds and coughs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de la grippe, du rhume et de la toux 
ainsi que pour le soulagement des symptômes connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,664,016. 2014/02/14. Westmoreland Coal Company, 9540 
South Maroon Circle, Suite 200, Englewood, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WESTMORELAND COAL COMPANY
GOODS: Coal; charcoal briquettes, minerals. SERVICES:
Mining services; mining extraction services; coal mining services; 
mining exploration services; coal extraction services; coal 
exploration services; transloading and transportation of natural 
gas via rail, truck and ship. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Charbon; briquettes de charbon, minerais. 
SERVICES: Services d'exploitation minière; services d'extraction 
minière; services d'exploitation de mines de charbon; services 
d'exploration minière; services d'extraction de charbon; services 
d'exploration liée au charbon; transbordement et transport de 
gaz naturel par train, camion et navire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,664,017. 2014/02/14. Westmoreland Coal Company, 9540 
South Maroon Circle, Suite 200, Englewood, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Coal; charcoal briquettes, minerals. SERVICES:
Mining services; mining extraction services; coal mining services; 
mining exploration services; coal extraction services; coal 
exploration services; transloading and transportation of natural 
gas via rail, truck and ship. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Charbon; briquettes de charbon, minerais. 
SERVICES: Services d'exploitation minière; services d'extraction 
minière; services d'exploitation de mines de charbon; services 
d'exploration minière; services d'extraction de charbon; services 
d'exploration liée au charbon; transbordement et transport de 
gaz naturel par train, camion et navire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,664,064. 2014/02/14. Mercury Mercantile Technologies Inc., 
360 Bay Street East, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5H 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARI S. NESATHURAI, C2 Global Law LLP, 360 Bay Street, 
Suite 901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

QICSEND
GOODS: Computer software for facilitating money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
remittance services, processing ticketing, purchasing electronic 
vouchers, gift cards, collecting loyalty points, electronic 
processing and transmission of payments and payment data. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring temporary use of 
non-downloadable software for providing information on money 
transfers, and for facilitating money transfers, electronic funds 
transfers, bill payment remittances and electronic processing and 
transmission of bill payment data. (2) Providing a mobile 
application featuring temporary use of software for providing 
information on money transfers, and for facilitating money 
transfers, electronic funds transfers, bill payment remittances 
and electronic processing and transmission of bill payment data. 
(3) Providing a short messaging software as a service platform 
for providing information on money transfers, and for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, bill payment 
remittances and electronic processing and transmission of bill 
payment data. (4) Electronic cash transactions. Electronic 
commerce payment services, namely, establishing funded 
accounts used to purchase goods and services on the Internet; 
Financial services, namely, funding online cash accounts from 
prepaid cash cards, bank accounts and credit card accounts. 
Electronic money, namely, bank deposits, electronic funds 
transfer (EFT), and direct deposit. Used in CANADA since at 
least as early as October 29, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour les services de virement d'argent, les 
services de virement électronique de fonds, les services d'envoi 
de fonds pour le règlement de factures, les services de 
billetterie, l'achat de bons d'échange électroniques, de cartes-
cadeaux, l'accumulation de points de fidélité, le traitement et la 
transmission électroniques de paiements et de données de 
paiement. SERVICES: (1) Offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
diffuser de l'information sur les virements d'argent et pour 
faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, 
l'envoi de fonds pour le règlement de factures ainsi que le 
traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures. (2) Offre d'une application mobile 
proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel pour diffuser de 
l'information sur les virements d'argent et pour faciliter le 
virement d'argent, le virement électronique de fonds, l'envoi de 
fonds pour le règlement de factures ainsi que le traitement et la 
transmission électroniques de données sur le règlement de 
factures. (3) Offre d'une plateforme-service de messages courts 
pour diffuser de l'information sur les virements d'argent et pour 
faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, 
l'envoi de fonds pour le règlement de factures ainsi que le 
traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures. (4) Opérations électroniques au 
comptant. Services de paiement (commerce électronique), 
nommément établissement de comptes approvisionnés pour 
l'achat de produits et de services sur Internet; services 

financiers, nommément financement de comptes caisse en ligne 
à l'aide de cartes porte-monnaie prépayées, de comptes 
bancaires et de comptes de cartes de crédit. Monnaie 
électronique, nommément dépôt bancaire, virement électronique 
de fonds (TEF) et dépôt direct. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 octobre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,664,174. 2014/02/17. Refinemark Print Design Ltd., 106 Mills 
Cove, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

The Trademark consist of the words REFINEMARK PRINT 
DESIGN with stylized crown jewel elements

GOODS: (1) stationery products, namely: letterhead; personal 
stationery, namely: note cards, envelopes, invitations, response 
cards, announcement cards, and change of address cards, 
personal calling cards, business cards, and invitation cards. (2) 
calendars; gift wrapping paper and gift bags; coasters and place 
mats; seals, namely: sticker seals and wax seals; ribbon; boxes, 
namely: stationery boxes and gift boxes; paper trays and pen 
holders; pens and pencils; labels and stickers; notebooks and 
albums, namely: photo albums and recipe albums; leather 
portfolios; paper napkins; candles and bars of soap. SERVICES:
Graphic design services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La marque de commerce est constituée des mots REFINEMARK 
PRINT DESIGN et d'éléments de bijoux de couronne stylisés.

PRODUITS: (1) Articles de papeterie, nommément papier à en-
tête; articles de papeterie personnels, nommément cartes de 
correspondance, enveloppes, invitations, cartes-réponses, faire-
part et cartes de changement d'adresse, cartes d'appel 
personnelles, cartes professionnelles et cartes d'invitation. (2) 
Calendriers; papier-cadeau et sacs-cadeaux; sous-verres et 
napperons; cachets, nommément cachets autocollants et 
cachets en cire; ruban; boîtes, nommément boîtes pour articles 
de papeterie et boîtes-cadeaux; corbeilles à documents et porte-
stylos; stylos et crayons; étiquettes et autocollants; carnets et 
albums, nommément albums photos et albums de recettes; 
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porte-documents en cuir; serviettes de table en papier; bougies 
et pains de savon. SERVICES: Services de graphisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,664,324. 2014/02/18. CHANGEPAIN COLLABORATIVE 
INCORPORATED, Lower Level, 5655 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3A4

CHANGEPAIN
GOODS: (1) Educational materials, namely books; pamphlets; 
handouts; downloadable computer-generated slideshows; laser, 
optical, compact, digital versatile, floppy and hard discs, CD's, 
DVD's, and CD-ROM's containing computer generated 
slideshows on the topic of the medical treatment of pain; 
downloadable pre-recorded digital videos on the topic of the 
medical treatment of pain; and laser, optical, compact, digital 
versatile, floppy and hard discs, CD's, DVD's, and CD-ROM's, 
and videocassettes containing pre-recorded videos on the topic 
of the medical treatment of pain. (2) Printed and electronic books 
and pamphlets on the topic of the medical treatment of pain and 
the clinical, consultative, research, educational and 
administrative methodologies, templates, processes and reports 
pertaining to the same. SERVICES: (1) Medical clinical pain 
treatment services, using innovative original protocols, 
processes and documentation, staffing models and preferred 
networks models used for the purpose of assessment, treatment 
and management of pain; diagnostic imaging, laboratory testing, 
evaluation and screening services; infusion and injection 
therapies; operation of inter-disciplinary health clinics involving 
the assessment, treatment and management of pain conditions; 
delivery and development of individualized and customized 
rehabilitation programs for the treatment of pain. (2) Medical and 
rehabilitation services for acute and chronic pain, including 
nociceptive, visceral and neuropathic pain including but not 
limited to musculoskeletal pain and soft tissue pain. (3) 
Educational services, namely the development of curricula, 
training and ongoing education of medical staff, clinicians, 
healthcare providers, healthcare administrators, academic 
faculty, organizations, patient groups and patients, including 
through workshops, seminars, group medical visits and 
mentorship programs, all pertaining to the study and treatment of 
pain. (4) Development and delivery of medical research services 
pertaining to the study and treatment of pain, namely funding, 
scope, protocols, administrative processes, training, data 
collection, analysis and publishing in the areas of medical 
treatment from an inter-disciplinary perspective and to expand 
the knowledge and understanding of acute and chronic pain, 
including nociceptive, visceral and neuropathic pain including but 
not limited to musculoskeletal pain and soft tissue pain. (5) 
Medical clinical services pertaining to the study and treatment of 
pain, namely pain procedures and assessments, neurology, 
physical medicine and rehabilitation, orthopedic surgery, 
orthopedic medicine, rheumatology, pediatrics, pediatric pain 
medicine, addiction medicine, oral and maxillofacial medicine 
and dentistry, anesthesiology, ambulatory medicine, family 
medicine, dermatology, general surgery, gynecology, hand 
surgery, plastic surgery, neurosurgery, obstetrics, 
ophthalmology, otorhinolaryngology, geriatrics, radiology, sports 
medicine, adolescent medicine, psychiatry, podiatry, respirology, 
thoracic surgery, urology, cardiology, cardiac surgery, pain 

specialists, psychological services, physical therapy, 
occupational therapy, exercise therapy, kinesiology, Reiki, yoga, 
Pilates, nursing, nurse practitioner services, chiropractic 
services, sports injury management, acupuncture, Intramuscular 
Stimulation, Traditional Chinese Medicine, massage therapy, 
nutrition, sleep management, pharmacy, social work and energy 
healing. (6) Medical legal services including disability and 
functional assessments, expert opinions, case consultations, file 
reviews, training, administrative process including workflow, 
report writing, documentation services, data collection, data 
analysis, paralegal chronicler/scribe and independent medical 
evaluations. (7) Medical services, namely, the operation of a 
healthcare clinic providing the above-noted services. (8) 
Research services, namely, the conduct of research regarding 
pain. (9) Educational services, namely, arranging and conducting 
meetings, workshops and seminars regarding pain. Used in 
CANADA since as early as March 07, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Matériel éducatif, nommément livres; dépliants; 
documentation; diaporamas créés par ordinateur, 
téléchargeables; disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disquettes, disques 
durs, CD, DVD et CD-ROM de diaporamas créés par ordinateur 
portant sur le traitement médical de la douleur; vidéos 
numériques préenregistrées téléchargeables portant sur le 
traitement médical de la douleur; disques laser, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cassettes vidéo 
de vidéos préenregistrées portant sur le traitement médical de la 
douleur. (2) Livres et dépliants imprimés et électroniques portant 
sur le traitement médical de la douleur ainsi que méthodes, 
modèles, procédés et rapports cliniques, éducatifs, 
administratifs, de consultation et de recherche connexes. 
SERVICES: (1) Services médicaux de traitement clinique de la 
douleur utilisant des protocoles, des processus et des 
documents innovateurs et originaux, des modèles de dotation en 
personnel et des modèles de réseaux privilégiés pour 
l'évaluation, le soulagement et la gestion de la douleur; services 
d'imagerie diagnostique, d'essai en laboratoire, d'évaluation et 
de triage; thérapies par perfusion et injection; administration de 
cliniques de santé interdisciplinaires offrant des services 
d'évaluation, de soulagement et de gestion de la douleur; offre et 
élaboration de programmes individuels et personnalisés de 
réadaptation pour le traitement de la douleur. (2) Services 
médicaux et services de réadaptation pour la douleur aiguë et 
chronique, y compris la douleur nociceptive, viscérale et 
neuropathique, y compris la douleur musculosquelettique et la 
douleur aux tissus mous. (3) Services éducatifs, nommément 
élaboration de programmes d'études, de formation et de 
formation continue pour personnel médical, cliniciens, 
fournisseurs de soins de santé, administrateurs de soins de 
santé, corps professoral, organisations, groupes de patients et 
patients, y compris d'ateliers, de conférences, de visites 
médicales de groupe et de programmes d'encadrement, ayant 
tous trait à l'étude et au traitement de la douleur. (4) Élaboration 
et offre de services de recherche médicale portant sur l'étude et 
le traitement de la douleur, nommément en ce qui concerne le 
financement, la portée, les protocoles, les processus 
administratifs, la formation, la collecte de données, l'analyse et la 
publication, dans les domaines du traitement médical selon une 
perspective interdisciplinaire et pour l'amélioration de la 
connaissance et de la compréhension de la douleur aiguë et 
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chronique, y compris de la douleur nociceptive, viscérale et 
neuropathique, y compris de la douleur musculosquelettique et 
de la douleur aux tissus mous. (5) Services médicaux cliniques 
ayant trait à l'étude et au traitement de la douleur, nommément 
en ce qui concerne ce qui suit : procédures et évaluations 
relatives à la douleur, neurologie, physiatrie et réadaptation 
physique, chirurgie orthopédique, médecine orthopédique, 
rhumatologie, pédiatrie, médecine de la douleur pédiatrique, 
médecine des toxicomanies, médecine et dentisterie buccales et 
maxillo-faciales, anesthésiologie, médecine ambulatoire, 
médecine familiale, dermatologie, chirurgie générale, 
gynécologie, chirurgie de la main, chirurgie plastique, 
neurochirurgie, obstétrique, ophtalmologie, otorhinolaryngologie, 
gériatrie, radiologie, médecine sportive, médecine des 
adolescents, psychiatrie, podiatrie, pneumologie, chirurgie 
thoracique, urologie, cardiologie, chirurgie cardiaque, 
spécialistes de la douleur, services psychologiques, 
physiothérapie, ergothérapie, thérapie par l'exercice, 
kinésiologie, Reiki, yoga, Pilates, soins infirmiers, services de 
personnel infirmier praticien, services de chiropratique, gestion 
des blessures sportives, acupuncture, stimulation 
intramusculaire, médecine chinoise traditionnelle, 
massothérapie, alimentation, gestion du sommeil, pharmacie, 
travail social et guérison énergétique. (6) Services de médecine 
légale, y compris évaluation de l'invalidité et des capacités 
fonctionnelles, opinions d'experts, consultations de cas, études 
de dossiers, formation, processus administratifs, y compris flux 
de travaux, rédaction de rapports, documentation, collecte de 
données, analyse de données, services de chroniqueur et de 
commis parajuridiques et évaluations médicales indépendantes. 
(7) Services médicaux, nommément administration d'une 
clinique de soins de santé offrant les services susmentionnés. 
(8) Services de recherche, nommément réalisation de 
recherches sur la douleur. (9) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de réunions, d'ateliers et de conférences 
sur la douleur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 
mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,664,452. 2014/02/19. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas 67202, 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

TOUGHER STANDARDS. TENDER 
RESULTS.

GOODS: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,693,490 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,490 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,502. 2014/02/19. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
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

ONVIADA
ONVIADA is a coined word mark which has no meaning.

GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
comprising an anti-tumor necrosis factor (TNF) alpha monoclonal 
antibody. Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-007764 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on July 18, 2014 under No. 5686975 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot ONVIADA est inventé et n'a aucune 
signification particulière.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques constituées d'un anticorps 
monoclonal alpha (facteur de nécrose antitumorale). Date de 
priorité de production: 04 février 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-007764 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686975 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,511. 2014/02/19. Mack Rides GmbH & Co. KG, 
Mauermattenstr. 4, 79183 Waldkirch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Mack Rides
GOODS: (1) Exhibition booths for amusement parks and sales 
booths and stands, all made of metal. (2) Transport vehicles for 
amusement park rides. (3) Exhibition booths for amusement 
parks and sales booths and stands, all not made of metal. (4) 
Fairground rides, in particular roller coasters, flumes, bobsleigh 
runs, water rides, ghost trains, monorails, dodgems, 
roundabouts, swing rides, Ferris wheels. SERVICES:
Construction and development of installations and facilities for 
public entertainment, namely amusement parks and amusement 
park rides. Used in CANADA since at least as early as May 2013 
on goods and on services. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012 073 342 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 30, 2014 under No. 
012073342 on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Kiosques d'exposition pour parcs d'attractions, 
ainsi que kiosques et stands de vente, tous en métal. (2) 
Véhicules de transport pour manèges de parc d'attractions. (3) 
Kiosques d'exposition pour parcs d'attractions, ainsi que 
kiosques et stands de vente, aucun n'étant en métal. (4) 
Manèges, notamment montagnes russes, glissoires, pistes de 
bobsleigh, installations de glisse aquatique, trains fantômes, 
monorails, autos tamponneuses, carrousels, manèges à 
balançoires, grandes roues. SERVICES: Construction et 
conception d'installations et d'aménagements de divertissement 
public, nommément de parcs d'attractions et de manèges. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 août 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012 073 342 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 janvier 2014 sous le No. 012073342 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,664,673. 2014/02/20. H.C. Duke & Son LLC, 2116 Eighth 
Avenue, East Moline, Illinois 61244, 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

GENNI
GOODS: Downloadable software for controlling soft serve frozen 
treat machines. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/043,992 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,623,406 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la commande de 
machines de crème glacée molle. Date de priorité de production: 
21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/043,992 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,406 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,694. 2014/02/20. T. Marzetti Company, 1105 Schrock 
Road, Columbus OHIO 43229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Snack food dips. Used in CANADA since as early as 
January 2011 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4117401 on goods.

PRODUITS: Trempettes pour grignotines. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4117401 en liaison 
avec les produits.

1,664,695. 2014/02/20. T. Marzetti Company, 1105 Schrock 
Road, Columbus, OHIO 43229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: (1) Salad dressings, cole slaw dressing, caramel dips, 
croutons, fruit sauces in the nature of a glaze, tartar sauce, 
mayonnaise, cocktail sauce, barbecue sauce and honey mustard 
sauce. (2) Sour cream, cranberry sauce, dairy-based dips, 
hummus, snack dips, fruit dips, vegetable dips. Used in 
CANADA since as early as May 2010 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
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4038711 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4038710 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauces à salade, sauce à salade de chou, 
trempettes au caramel, croûtons, sauces aux fruits, à savoir 
fondant, sauce tartare, mayonnaise, sauce cocktail, sauce 
barbecue et sauce à la moutarde et au miel. (2) Crème sure, 
marmelade de canneberges, trempettes à base de produits 
laitiers, houmos, trempettes pour grignotines, trempettes pour 
fruits, trempettes pour légumes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4038711 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4038710 en liaison avec les produits (2).

1,664,733. 2014/02/20. Sirius Media Services Limited, Unit 3, 
Stowmarket Business Park, Needham Road, Stowmarket, 
Suffolk, IP14 2AH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZYGOLEX
GOODS: computer game software; interactive game software; 
downloadable computer game application software; 
downloadable electronic publications, namely magazines and 
books; downloadable electronic crosswords, puzzles, quizzes 
and word and number games; printed matter, namely, printed 
word and number games, crossword puzzles; periodical 
publications; books; printed publications containing puzzles; 
printed publications containing crosswords; note pads; 
calendars; diaries; games, namely, card games, puzzle games, 
table top games; electronic video games; parlour games; board 
games; puzzles; playing cards. SERVICES: providing on-line 
electronic publications; providing on-line electronic games; 
providing on-line interactive crosswords, puzzles, quizzes and 
word and number games; arranging and conducting of 
competitions in the field of word and number games and puzzles. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 24, 2013 under 
No. UK00002652206 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
interactifs; logiciels d'application de jeux informatiques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et livres; mots croisés, casse-tête, jeux-
questionnaires et jeux de vocabulaire et de chiffres électroniques 
téléchargeables; imprimés, nommément jeux de vocabulaire et 
de chiffres imprimés, mots croisés; périodiques; livres; 
publications imprimées de casse-tête; publications imprimées de 
mots croisés; blocs-notes; calendriers; agendas; jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de casse-tête, jeux de table; 
jeux vidéo électroniques; jeux de société; jeux de plateau; casse-
tête; cartes à jouer. SERVICES: Offre de publications 
électroniques en ligne; offre de jeux électroniques en ligne; offre 
de mots-croisés, de casse-tête, de jeux-questionnaires et de 
jeux de vocabulaire et de chiffres interactifs en ligne; 
organisation et tenue de concours dans le domaine des jeux de 
vocabulaire et de chiffres ainsi que des casse-tête. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
mai 2013 sous le No. UK00002652206 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,664,754. 2014/02/20. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

LB COLLECTION
GOODS: Yarns and threads, namely embroidery thread and 
sewing thread. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 29, 2009 under No. 3688390 on goods.

PRODUITS: Fils, nommément fil à broder et fil à coudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3688390 en liaison avec les 
produits.

1,664,903. 2014/02/24. Hundal Sodi, 230-4664 Lougheed Hwy, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ODENZA
SERVICES: Contests and incentive award programs to promote 
the sale of products and services of others; Incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others. 
Used in CANADA since January 07, 2002 on services.

SERVICES: Concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 
07 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,665,167. 2014/02/24. COMPANY CAPITAL INC., #301, 1640 
Oak Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

COMPANY CAPITAL
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SERVICES: Lending monies to businesses and purchasing 
accounts receivables from businesses. Used in CANADA since 
May 27, 2011 on services.

SERVICES: Prêt aux entreprises et achat des comptes débiteurs 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis 27 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,665,233. 2014/02/25. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LAKE UNION
GOODS: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction on a variety of 
topics; audio books in the field of fiction and non-fiction on a 
variety of topics. (2) Series of fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; fiction and non-fiction books on a variety of 
topics; printed books, namely, a series of fiction and non-fiction 
books on a variety of topics; newsletters on a variety of topics. 
SERVICES: (1) Publishing of printed matter, namely books; 
online electronic publishing of books and periodicals. (2) 
Providing information in the field of publishing of printed matter, 
namely books, magazines, periodicals and newsletters; 
entertainment services, namely, providing information and 
commentary in the fields of authors, books, literary works and 
recommendations as to the same; publishing of reviews of 
literary works; providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on literary works, books and 
printed matter, namely magazines, periodicals and newsletters; 
publishing of printed matter, namely magazines, periodicals and 
newsletters. Used in CANADA since at least as early as 
September 24, 2013 on goods and on services (1). Priority
Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/055,987 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres audio 
dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets. (2) Série de livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; 
bulletins portant sur divers sujets. SERVICES: (1) Publication 
d'imprimés, nommément de livres; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques. (2) Diffusion d'information dans le 
domaine de la publication d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information; services 
de divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires, ainsi que diffusion de recommandations sur 
ce qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre 
d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés, nommément de magazines, 

de périodiques et de bulletins d'information; publication 
d'imprimés, nommément de magazines, de périodiques et de 
bulletins d'information. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/055,987 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,665,281. 2014/02/25. Citta Bistro Ltd., 4154 Village Green, 
Unit 7, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CITTA' BISTRO
As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
CITTA is CITY.

SERVICES: pub, bar, eatery and restaurant services; take-out 
restaurant services; Used in CANADA since at least as early as 
1984 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CITTA 
est CITY.

SERVICES: Services de pub, de bar, de casse-croûte et de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec 
les services.

1,665,388. 2014/02/26. Sodalis Pharma-Solutions inc., 2985, rue 
de Dosquet, Laval, QUEBEC H7E 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SACS/LEAF
GOODS: Educational material in the pharmaceutical and 
pharmacological fields to assist pharmacists and pharmaceutical 
companies in managing patient care and pharmaceutical and 
pharmacological information, and preparing and dispensing 
drugs, medicines and healthcare advice and information to 
patients, namely brochures, flyers, pamphlets, booklets, books, 
magazines and electronic versions thereof; Software and mobile 
applications to assist pharmacists and pharmaceutical 
companies in managing patient care and pharmaceutical and 
pharmacological information, and preparing and dispensing 
drugs, medicines and healthcare advice and information to 
patients; Carryall reusable bags. SERVICES: Educational 
services in the pharmaceutical and pharmacological fields to 
assist pharmacists and pharmaceutical companies in managing 
patient care and pharmaceutical and pharmacological 
information, and preparing and dispensing drugs, medicines and 
healthcare advice and information to patients, namely seminars, 
conferences, workshops, webinars and teleconferences; 
Providing information to pharmacists and pharmaceutical 
companies related to the management of patient care and 
pharmaceutical and pharmacological information, and the 
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preparation and dispensing of drugs, medicines and healthcare 
advice and information to patients; Providing an interactive 
website containing pharmaceutical and pharmacological 
information to assist pharmacists and pharmaceutical companies 
in managing patient care and pharmaceutical and 
pharmacological information, and preparing and dispensing 
drugs, medicines and healthcare advice and information to 
patients. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique dans les domaines 
pharmaceutique et pharmacologique pour aider les pharmaciens 
et les sociétés pharmaceutiques à gérer les soins aux patients et 
les renseignements pharmaceutiques et pharmacologiques, ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments ainsi que de 
conseils et d'information en soins de santé aux patients, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, livrets, livres, 
magazines et leurs versions électroniques; logiciels et 
applications mobiles pour aider les pharmaciens et les sociétés 
pharmaceutiques à gérer les soins aux patients ainsi que les 
renseignements pharmaceutiques et pharmacologiques, ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments ainsi que de 
conseils et d'information en soins de santé aux patients; sacs 
fourre-tout réutilisables. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines pharmaceutique et pharmacologique pour aider les 
pharmaciens et les sociétés pharmaceutiques à gérer les soins 
aux patients et les renseignements pharmaceutiques et 
pharmacologiques, ainsi que la préparation et la distribution de 
médicaments ainsi que de conseils et d'information en soins de 
santé aux patients, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, webinaires et téléconférences; offre d'information aux 
pharmaciens et aux sociétés pharmaceutiques concernant la 
gestion des soins aux malades ainsi que des renseignements 
pharmaceutiques et pharmacologiques, ainsi que de la 
préparation et de la distribution de médicaments et de conseils 
et d'information en soins de santé aux patients; offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information pharmaceutique et 
pharmacologique pour aider les pharmaciens et les sociétés 
pharmaceutiques à gérer les soins aux patients et les 
renseignements pharmaceutiques et pharmacologiques, ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments ainsi que de 
conseils et d'information en soins de santé aux patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,665,559. 2014/02/26. Isotex-Pro International Inc., dûment 
représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers, 460 
rue Perreault, Lévis, QUÉBEC G6W 7V6

Isotex-Pro
PRODUITS: Couverture isolante pour haute et basse 
temperature pour isoler accessoire mécanique, nommément: 
vanne, contrôleur, manomètre et pompe. Employée au 
CANADA depuis 08 mars 1989 en liaison avec les produits.

GOODS: High- and low-temperature insulating blankets for the 
insulation of mechanical accessories, namely: valves, 
controllers, pressure gauges, and pumps. Used in CANADA 
since March 08, 1989 on goods.

1,665,564. 2014/02/26. Isotex-Pro International Inc., dûment 
représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers, 460 
rue Perreault, Lévis, QUÉBEC G6W 7V6

IPI Isolation Thermique
SERVICES: Fabrication en usine de produits isolants, 
nommément: tuyauterie pré-isolée à base de polyuréthane, 
panneau isolant pour réservoir, coquille isolante pour regard en 
béton et couverture isolante à haute et basse température pour 
vanne, contrôleur, manomètre et pompe, pour les marchés 
municipal, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Factory manufacture of insulating products, namely: 
pre-insulated pipes made from polyurethane, insulating panels 
for tanks, insulating shells for concrete manholes, and high- and 
low-temperature insulating blankets for valves, controllers, 
pressure gauges, and pumps, for municipal, commercial, and 
industrial markets. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
services.

1,665,565. 2014/02/26. Isotex-Pro International Inc., dûment 
représenté par son vice-président, Me Sébastien Demers., 460 
rue Perreault, Lévis, QUÉBEC G6W 7V6

SERVICES: Fabrication en usine de produits isolants, 
nommément: tuyauterie pré-isolée à base de polyuréthane, 
panneau isolant pour réservoir, coquille isolante pour regard en 
béton et couverture isolante à haute et basse température pour
vanne, contrôleur, manomètre et pompe, pour les marchés 
municipal, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Factory manufacture of insulating products, namely: 
pre-insulated pipes made from polyurethane, insulating panels 
for tanks, insulating shells for concrete manholes, and high- and 
low-temperature insulating blankets for valves, controllers, 
pressure gauges, and pumps, for municipal, commercial, and 
industrial markets. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
services.
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1,665,602. 2014/02/19. 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

Consent from The Board of Governors, The University of 
Western Ontario is of record.

GOODS: Shampoo, hair conditioner, skin lotion, face lotion, 
hand lotion and soap. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de l'assemblée des gouverneurs de 
l'Université de Western Ontario a été déposé.

PRODUITS: Shampooing, revitalisant capillaire, lotion pour la 
peau, lotion pour le visage, lotion pour les mains et savon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,646. 2014/02/27. Modelleisenbahn GmbH, 
Plainbachstrasse 4, 5101 Bergheim, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Z21
GOODS: Electronic control devices for model vehicles and 
model railways; Electronic components for toy models, namely 
for model vehicles; Switching, controlling and regulating 
components for model vehicles, namely for rail and road 
vehicles; Computers for controlling and operating model 
vehicles; Electronic display devices for model railway systems; 
Electronic monitoring devices for operating model railway 
systems; Model railways (miniature), namely locomotives, 
wagons, trams; Track for model vehicles, namely for model 
railways and model cars; Model railways; Toy track systems for 
electronically-operated model vehicles; Toy model buildings. 
Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012093258 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 22, 2014 under No. 012093258 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes électroniques pour modèles réduits de 
véhicules et modèles réduits de chemins de fer; composants 
électroniques pour modèles réduits jouets, nommément pour 
modèles réduits de véhicules; composants d'aiguillage, de 
commande et de réglage pour modèles réduits de véhicules, 
nommément de véhicules ferroviaires et routiers; ordinateurs de 
commande et de fonctionnement de modèles réduits de 
véhicules; écrans électroniques pour modèles réduits de réseaux 

ferroviaires; appareils de surveillance électronique du 
fonctionnement de modèles réduits de réseaux ferroviaires; 
modèles réduits de réseaux ferroviaires (miniatures), 
nommément locomotives, wagons, tramways; voies et pistes 
pour modèles réduits de véhicules, nommément pour modèles 
réduits de chemins de fer et modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de chemins de fer; réseaux ferroviaires jouets 
pour modèles réduits de véhicules électroniques; modèles 
réduits de bâtiments. Date de priorité de production: 27 août 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012093258 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 22 janvier 2014 sous le No. 012093258 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,691. 2014/02/27. SHANGHAI ICE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Building 10, 3/F, KIC Plaza, No. 290 
Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200433, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

STEEL OCEAN
GOODS: Computer game software, video game software, 
electronic game software, interactive game software, and 
entertainment software, all for use on computers, video game 
consoles, mobile and cellular phones, tablets, personal digital 
assistants and MP3 players; downloadable computer, video, 
electronic, and interactive game programs; computer and video 
game cartridges and discs. SERVICES: Providing online 
computer games and gaming services; providing video games, 
interactive games, reality simulation, sports games, and leisure 
activities that may be accessed over computer networks and 
global communications networks; providing information, blogs, 
and databases in the field of video games, interactive games, 
reality simulation, sports games, and leisure activities, and sports 
that may be accessed over computer networks and global 
communications networks. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux interactifs 
et logiciels de divertissement, tous pour ordinateurs, consoles de 
jeux vidéo, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
lecteurs MP3; programmes de jeux informatiques, vidéo, 
électroniques et interactifs téléchargeables; cartouches et 
disques de jeux informatiques et vidéo. SERVICES: Offre de 
jeux informatiques et de services de jeu en ligne; offre de jeux 
vidéo, de jeux interactifs, de simulations réalistes, de jeux 
sportifs et d'activités de loisirs accessibles par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information, de blogues et de bases de données dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux interactifs, des simulations 
réalistes, des jeux sportifs, des activités de loisirs et du sport  
accessibles par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 373 May 20, 2015

1,665,807. 2014/02/28. Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-
Gabriel, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

Fast Cash Net
SERVICES: The Granting Of Online Payday Loans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de prêts sur salaire en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,665,835. 2014/02/28. Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-
Gabriel, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

I Cash
GOODS: Short Term Lender. SERVICES: The granting of online 
consumer short term loans. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Prêts à court terme. SERVICES: Octroi de prêts 
personnels à court terme en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,064. 2014/02/28. Aramis 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

POWER PORE
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use, Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 

avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,138. 2014/03/03. Sunshades Eyewear Pty Limited, 110 
McEvoy Street, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

KSUBI
GOODS: (1) Eyewear, namely sunglasses. (2) Eyewear, namely, 
spectacles and prescription eye glasses, sunglasses and sports 
glasses; parts and accessories for eyewear, namely, frames,
optical lenses and cases. Used in CANADA since April 13, 2010 
on goods (1). Priority Filing Date: January 21, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1601858 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes 
d'ordonnance, lunettes de soleil et lunettes de sport; pièces et 
accessoires pour articles de lunetterie, nommément montures, 
lentilles optiques et étuis. Employée au CANADA depuis 13 avril 
2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 21 janvier 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1601858 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,666,227. 2014/03/03. VIDA CANNABIS (CANADA) LTD., 80 
Bloor Street West, 18th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 2V1

GOODS: (1) Cannabis, its preparations, derivatives and similar 
synthetic preparations, namely cannabis resin, marijuana, 
cannabidiol, cannabinol, nabilone, pyrahexyl, 
tetrahydrocannabinol and dimethylheptylpyran. (2) Apparatus for 
the use of cannabis, namely rolling papers, pipes, vapourizers, 
grinders. SERVICES: Retail services, namely, retail sales and 
online sales of: cannabis, its preparations, derivatives and similar 
synthetic preparations, namely cannabis resin, marijuana, 
cannabidol, cannabinol, nabilone, prahexyl, 
tetrahydrocannabinol, dimethylheptylpyran, and apparatus for 
the use of cannabis, namely, rolling papers, pipes, vapurizers, 
and grinders. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 374 May 20, 2015

PRODUITS: (1) Cannabis, préparations connexes, dérivés et 
préparations synthétiques similaires, nommément résine de 
cannabis, marijuana, cannabidiol, cannabinol, nabilone, 
pyrahexyl, tétrahydrocannabinol et diméthylheptylpyran. (2) 
Appareils pour l'utilisation de cannabis, nommément papier à 
rouler, pipes, vaporisateurs, hachoirs. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de 
ce qui suit : cannabis, préparations connexes, dérivés et 
préparations synthétiques similaires, nommément résine de 
cannabis, marijuana, cannabidol, cannabinol, nabilone, 
pyrahexyl, tétrahydrocannabinol, diméthylheptylpyran et 
accessoires pour l'utilisation de cannabis, nommément papier à 
rouler, pipes, vaporisateurs et hachoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,666,228. 2014/03/03. VIDA CANNABIS (CANADA) LTD., 80 
Bloor Street West, 18th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 2V1

VIDA CANNABIS
GOODS: (1) Cannabis, its preparations, derivatives and similar 
synthetic preparations, namely cannabis resin, marijuana, 
cannabidiol, cannabinol, nabilone, pyrahexyl, 
tetrahydrocannabinol, dimethylheptylpyran. (2) Apparatus for the 
use of cannabis, namely rolling papers, pipes, vapourizers, 
grinders. SERVICES: Retail services, namely, retail sales and 
online sales of: cannabis, its preparations, derivatives and similar 
synthetic preparations, namely cannabis resin, marijuana, 
cannabidol, cannabinol, nabilone, prahexyl, 
tetrahydrocannabinol, dimethylheptylpyran, and apparatus for 
the use of cannabis, namely, rolling papers, pipes, vapurizers, 
and grinders. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Cannabis, préparations connexes, dérivés et 
préparations synthétiques similaires, nommément résine de 
cannabis, marijuana, cannabidiol, cannabinol, nabilone, 
pyrahexyl, tétrahydrocannabinol, diméthylheptylpyran. (2) 
Appareils pour l'utilisation de cannabis, nommément papier à 
rouler, pipes, vaporisateurs, hachoirs. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de 
ce qui suit : cannabis, préparations connexes, dérivés et 
préparations synthétiques similaires, nommément résine de 
cannabis, marijuana, cannabidol, cannabinol, nabilone, 
pyrahexyl, tétrahydrocannabinol, diméthylheptylpyran et 
accessoires pour l'utilisation de cannabis, nommément papier à 
rouler, pipes, vaporisateurs et hachoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,666,244. 2014/03/03. PM CASTINGS LTD., a legal entity, 
6078 Netherhart Road, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CAN-BRAC

GOODS: (1) Brackets for traffic signals; metal brackets for traffic 
signals; brackets for installing mast arm mount traffic signals; 
mounting hardware for traffic and roadway signs and lighting, 
namely mounting brackets, clamp mounts and mounting clamp 
bodies for vertical traffic signals, band mounts and mounting 
band bodies for vertical traffic signals, top arms, bottom arms 
and pipes for vertical traffic signals, and sign brackets, mounting 
clamps, support plates and arms for mounting traffic signs. (2) 
Plastic brackets for traffic signals; mounting hardware for traffic 
and roadway signs and lighting, namely mounting brackets, 
clamp mounts and mounting clamp bodies for horizontal traffic 
signals, band mounts and mounting band bodies for horizontal 
traffic signals, top arms, bottom arms and pipes for horizontal 
traffic signals, and arm pole plate assemblies for mounting traffic 
signals to vertical poles. Used in CANADA since at least as early 
as January 30, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Supports pour feux de circulation; supports en 
métal pour feux de circulation; supports pour installer des feux 
de circulation sur mâts; pièces de montage pour feux et 
panneaux de circulation, nommément supports de fixation, 
supports à pinces et armatures de fixation à pinces pour feux de 
circulation verticaux, supports à attaches et armatures de fixation 
à attaches pour feux de circulation verticaux, bras supérieurs, 
bras inférieurs et tuyaux pour feux de circulation verticaux ainsi 
que supports de panneau, brides de montage, plaques de 
support et bras pour installer des feux de circulation. (2) 
Supports en plastique pour feux de circulation; quincaillerie de 
montage pour feux et panneaux de circulation, nommément 
supports de fixation, supports à pinces et armatures de fixation à 
pinces pour feux de circulation horizontaux, supports à attaches 
et armatures de fixation à attaches pour feux de circulation 
horizontaux, bras supérieurs, bras inférieurs et tuyaux pour feux 
de circulation horizontaux, et ensembles bras-poteaux-plaques 
pour installer des feux de circulation horizontaux sur des 
poteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,666,403. 2014/03/04. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio,44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTEP
GOODS: Mechanical speed controllers for self-propelled walk-
behind lawn mowers. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
86/056,227 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Régulateurs de vitesse mécaniques pour tondeuses 
à gazon sans siège automotrices. Date de priorité de production: 
05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/056,227 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 375 May 20, 2015

1,666,517. 2014/03/05. INGLE, THOMAS L., an individual, 2275 
W. 25th street, #146, San Pedro, California 90732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DISCOLF
SERVICES: Disc golf courses. Priority Filing Date: September 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/056,966 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de disc golf. Date de priorité de production: 
05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/056,966 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,518. 2014/03/05. Tipsy Elves LLC, 1041 Market Street, 
Unit 306, San Diego, California 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TIPSY ELVES
GOODS: Clothing, namely tops, sweaters, vests, scarves, ties, 
hats and caps, headwear namely beanies, headbands and 
earmuffs. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts, chandails, gilets, 
foulards, cravates, chapeaux et casquettes, couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, bandeaux et cache-oreilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les produits.

1,666,519. 2014/03/05. Pompous Records, Box 29, Ailsa Craig, 
ONTARIO N0M 1A0

SERVICES: Music Composition; Production of music records. 
Used in CANADA since October 15, 2013 on services.

SERVICES: Composition musicale; production de disques de 
musique. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,666,521. 2014/03/05. Aviator Nation, Inc., (California 
corporation), 1224 Abbot Kinney Blvd., Venice, California, 
90291, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, dark red, red, orange and yellow is/are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a symbol created by 
combining the letters 'A' and 'N' together in blue with blue stripes 
within the 'A' and four stripes extending horizontal from the 'A' in 
the colors dark red, red, orange and yellow

GOODS: (1) Duffle bags; Textile shopping bags. (2) Hats; 
Jackets; Jeans; Sandals; Shirts; Shoes; Shorts; Sweat jackets; 
Sweat shirts; Sweat suits; T-shirts. (3) Duffle bags; Textile 
shopping bags; Hats; Jackets; Jeans; Sandals; Shirts; Shoes; 
Shorts; Sweat jackets; Sweat shirts; Sweat suits; T-shirts. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on goods 
(2); December 31, 2009 on goods (1). Priority Filing Date: 
September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/057053 in association with the same kind of 
goods (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2014 under No. 4,623,495 on goods (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge foncé, le rouge, l'orange et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un symbole formé par la 
combinaison des lettres « A » et « N » en bleu avec des lignes 
bleues dans le « A » et quatre lignes horizontales qui dépassent 
du « A » et qui sont respectivement rouge foncé, rouge, orange 
et jaune.

PRODUITS: (1) Sacs polochons; sacs à provisions en tissu. (2) 
Chapeaux; vestes; jeans; sandales; chandails; chaussures; 
sh o r t s ;  blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts. (3) Sacs polochons; sacs 
à provisions en tissu; chapeaux; vestes; jeans; sandales; 
chandails; chaussures; shorts; blousons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2006 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2009 en 
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liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 05 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/057053 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,495 en 
liaison avec les produits (3).

1,666,671. 2014/03/06. Big Time Decor, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ATALA
GOODS: Furniture, namely bathroom vanities, bathroom vanities 
with vanity tops and sinks, bathroom vanities with medicine 
cabinets, bathroom vanities with mirrors; mirrors; bathroom 
vanity units; medicine cabinets; cabinets, namely bathroom 
cabinets and storage cabinets. Priority Filing Date: September 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/078,564 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément meubles-lavabos, meubles-
lavabos avec comptoirs et éviers, meubles-lavabos avec 
armoires à pharmacie, meubles-lavabos avec miroirs; miroirs; 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires, nommément 
armoires de salle de bain et armoires de rangement. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,564 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,672. 2014/03/06. Big Time Decor, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SANDRIGO
GOODS: Furniture, namely bathroom vanities, bathroom vanities 
with vanity tops and sinks, bathroom vanities with medicine 
cabinets, bathroom vanities with mirrors; mirrors, bathroom 
vanity units; medicine cabinets; cabinets, namely bathroom 
cabinets and storage cabinets. Priority Filing Date: September 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/078,485 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément meubles-lavabos, meubles-
lavabos avec comptoirs et lavabos, meubles-lavabos avec 
armoires à pharmacie, meubles-lavabos avec miroirs; miroirs, 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires, nommément 
armoires de salle de bain et armoires de rangement. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/078,485 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,673. 2014/03/06. Big Time Decor, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARANELLA
GOODS: Furniture, namely bathroom vanities, bathroom vanities 
with vanity tops and sinks, bathroom vanities with medicine 
cabinets, bathroom vanities with mirrors; mirrors; bathroom 
vanity units; medicine cabinets; cabinets, namely bathroom 
cabinets and storage cabinets. Priority Filing Date: October 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/097,964 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément meubles-lavabos, meubles-
lavabos avec comptoirs et éviers, meubles-lavabos avec 
armoires à pharmacie, meubles-lavabos avec miroirs; miroirs; 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires, nommément 
armoires de salle de bain et armoires de rangement. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,964 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,674. 2014/03/06. Big Time Decor, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UZZANO
GOODS: Furniture, namely bathroom vanities, bathroom vanities 
with vanity tops and sinks, bathroom vanities with medicine 
cabinets, bathroom vanities with mirrors; mirrors; bathroom 
vanity units; medicine cabinets; cabinets, namely bathroom 
cabinets and storage cabinets. Priority Filing Date: September 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/078,551 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément meubles-lavabos, meubles-
lavabos avec comptoirs et éviers, meubles-lavabos avec 
armoires à pharmacie, meubles-lavabos avec miroirs; miroirs; 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires, nommément 
armoires de salle de bain et armoires de rangement. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/078,551 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,666,698. 2014/03/06. Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils, namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
room fragrances and essential oils for use in air fresheners; 
aromatic essential oils, namely, aromatic essential oils for 
aromatherapy and aromatic essential oils for use in air 
fresheners; essential oils for household use, namely, essential 
oils for use in air fresheners; essential oils for use in the 
manufacture of air fragrancing products; essential oils sold as an 
integral component of room perfume sprays, scented oils for use 
in air fragrancing preparations; essential oils used to produce 
aromas when heated. (2) Candles; fragranced or scented 
candles. (3) Air deodorizing preparations; household and room 
deodorants. (4) Apparatus and instruments, namely, dispensing 
units and diffusers for room fragrances, air fresheners and room 
deodorants, a l l  for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods sold as 
a unit therewith. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums 
d'ambiance et huiles essentielles pour assainisseurs d'air; huiles 
essentielles aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques pour l'aromathérapie et huiles essentielles 
aromatiques pour assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
maison, nommément huiles essentielles pour assainisseurs d'air; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits pour l'air 
ambiant; huiles essentielles vendues comme élément constitutif 
de parfums d'ambiance en vaporisateur, huiles parfumées pour 
produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui 
émettent des arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; 
chandelles parfumées. (3) Produits désodorisants; désodorisants 
pour la maison et les pièces. (4) Appareils et instruments, 
nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums 
d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, 

tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,699. 2014/03/06. Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils, namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
room fragrances and essential oils for use in air fresheners; 
aromatic essential oils, namely, aromatic essential oils for 
aromatherapy and aromatic essential oils for use in air 
fresheners; essential oils for household use, namely, essential 
oils for use in air fresheners; essential oils for use in the 
manufacture of air fragrancing products; essential oils sold as an 
integral component of room perfume sprays, scented oils for use 
in air fragrancing preparations; essential oils used to produce 
aromas when heated. (2) Candles; fragranced or scented 
candles. (3) Air deodorizing preparations; household and room 
deodorants. (4) Apparatus and instruments, namely, dispensing 
units and diffusers for room fragrances, air fresheners and room 
deodorants, a l l  for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods sold as 
a unit therewith. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums 
d'ambiance et huiles essentielles pour assainisseurs d'air; huiles 
essentielles aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques pour l'aromathérapie et huiles essentielles 
aromatiques pour assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
maison, nommément huiles essentielles pour assainisseurs d'air; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits pour l'air 
ambiant; huiles essentielles vendues comme élément constitutif 
de parfums d'ambiance en vaporisateur, huiles parfumées pour 
produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui 
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émettent des arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; 
chandelles parfumées. (3) Produits désodorisants; désodorisants 
pour la maison et les pièces. (4) Appareils et instruments, 
nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums 
d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, 
tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,708. 2014/03/06. International Packaged Ice Association, 
238 East Davis Blvd., Suite 213, Tampa, FL  33606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: Packaged ice. Used in CANADA since at least as early 
as September 2010 on goods.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the packaged ice has been protected from contamination, 
and that it has been produced under prescribed quality control 
standards ensuring sanitary operations of production facilities, 
including equipment and utensils, warehouse facilities and 
distribution systems

PRODUITS: Glace conditionnée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
produits.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifie que la glace conditionnée est protégée de toute forme de 
contamination et qu'elle a été produite suivant les normes de 
contrôle de la qualité prescrites assurant l'exploitation sanitaire 
des installations de production, y compris de l'équipement et des 
ustensiles, des installations d'entreposage et des systèmes de 
distribution.

1,666,960. 2014/03/07. COLDFISH SEAFOODS COMPANY 
INC., 2165 Commissioner Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A4

MAKE SEAFOOD.SIMPLY.
GOODS: SEAFOOD. SERVICES: ONLINE SALE OF 
SEAFOOD ITEMS. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer. SERVICES: Vente en 
ligne de produits de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,093. 2014/03/10. POWER PET COMPANY, INC., a 
California corporation, Suite H, 303 W 35th Street, National City, 
California 91950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Dog food, dog food treats, dog chews. Priority Filing 
Date: October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/105642 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4,522,019 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour chiens, gâteries pour chiens, os à 
mâcher pour chiens. . Date de priorité de production: 30 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/105642 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,019 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,340. 2014/03/11. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PERSIA
PRODUITS: Cables chauffants; tapis de cable chauffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Heating cables; heating cable mats. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,667,347. 2014/03/11. CARBO INVESTMENTS INC. / 
INVESTISSEMENTS CARBO INC., 3535 Saint-Charles Blvd., 
Suite 302, Kirkland, QUEBEC H9H 5B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WINDMILL HEIGHTS
GOODS: Wearing apparel, namely golf shirts, lightweight golf 
jackets, windbreakers, hats, winter tuques, caps; golf 
accessories, namely golf balls, divot tools, golf score cards; 
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stationery, namely business cards, envelopes and letterhead; 
corporate brochure. SERVICES: The operation of a golf & 
country club; the operation of a domain name registration. Used
in CANADA since November 05, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément chemises de 
golf, vestes de golf légères, coupe-vent, chapeaux, tuques 
d'hiver, casquettes; accessoires de golf, nommément balles de 
golf, fourchettes à gazon, cartes de pointage de golf; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, enveloppes et 
papier à en-tête; brochure d'entreprise. SERVICES: Exploitation 
d'un club de golf; administration d'un enregistrement de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis 05 novembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,530. 2014/03/10. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PURE & GENTLE
GOODS: (1) Enema preparations. (2) Disposable enema 
preparations and oral saline laxatives. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,449,584 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Préparations pour lavement. (2) Préparations 
pour lavement et laxatifs salins à administration orale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,449,584 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,667,540. 2014/03/06. Lili Diamonds, The Diamond Exchange, 
Maccabi Building, 1 Jabotinsky Street, Ramat Can 52520, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

LILY
GOODS: Cut precious and semi-precious gemstones; cut 
diamonds; polished diamonds; jewelry containing cut precious 
and semi-precious gemstones; jewelry containing cut and 
polished diamonds; watches embedded with cut precious and 
semi-precious gemstones. Used in ISRAEL on goods. 
Registered in or for ISRAEL on May 04, 1998 under No. 110158 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pierres précieuses et semi-précieuses taillées; 
diamants taillés; diamants polis; bijoux comprenant des pierres 
précieuses et semi-précieuses taillées; bijoux comprenant des 
diamants taillés et polis; montres contenant des pierres 
précieuses et semi-précieuses taillées. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 

04 mai 1998 sous le No. 110158 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,563. 2014/03/12. 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

ZODIAS
GOODS: Fishing tackle, namely, reels for fishing, reel seats for 
fishing, rods for fishing, rod cases for fishing. Priority Filing 
Date: March 12, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-
018600 in association with the same kind of goods. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on August 01, 
2014 under No. 5690722 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles de pêche, nommément moulinets, porte-
moulinets, cannes à pêche, étuis de canne à pêche. Date de 
priorité de production: 12 mars 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-018600 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 01 août 2014 sous le No. 5690722 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,732. 2014/03/13. LF, LLC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, 
North Carolina 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STA-GREEN
GOODS: (1) Mechanical lawn spreader. (2) all purpose plant 
food for plants, flowers and vegetables. Priority Filing Date: 
September 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86071643 in association with the same kind of 
goods (1); October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86098977 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,510,885 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,510,915 on goods (2).

PRODUITS: (1) Épandeuse mécanique pour la pelouse. (2) 
Substance fertilisante tout usage pour les plantes, les fleurs et 
les légumes. Date de priorité de production: 23 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86071643 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 23 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86098977 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,510,885 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,510,915 en liaison 
avec les produits (2).
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1,667,774. 2014/03/13. BARDOT S.A., CALLE 12 b No 21-31, 
Bogotá, Distrito Capital, 13301, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BARDOT
GOODS: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,963. 2014/03/14. The Tie Bar Operating Company, LLC, 
224 North Desplaines, Suite 200, Chicago, Illinois, 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

THE TIE BAR
GOODS: Ties; Socks; Pocket squares; Cufflinks; Scarves; 
Shoelaces; Lapel flowers; Suspenders. SERVICES: Online retail 
store services featuring ties, socks, pocket squares, cufflinks, 
suspenders, shoelaces, scarves, lapel flowers, and men's 
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Cravates; chaussettes; pochettes; boutons de 
manchette; foulards; lacets; boutonnières de fleur; bretelles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cravates, de chaussettes, de pochettes, de boutons de 
manchette, de bretelles, de lacets, de foulards, de boutonnières 
de fleur et d'accessoires de mode pour hommes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,045. 2014/03/14. SANUVOX TECHNOLOGIES INC., 146 
Barr Street, Montréal, QUÉBEC H4T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS:  UV light disinfection systems for air and work 
surfaces comprised primarily of ultraviolet lamps for use in 
medical and healthcare facilities; Air purifiers for commercial and 
domestic use. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les produits.

GOODS: Systèmes de désinfection par rayonnement UV pour 
l'air et les plans de travail constitués principalement de lampes à 
ultraviolets pour les installations médicales et de soins de santé; 
purificateurs d'air à usage commercial et domestique. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods.

1,668,047. 2014/03/14. SANUVOX TECHNOLOGIES INC., 146 
Barr Street, Montréal (Québec), QUÉBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Disinfection at the Speed of Light
PRODUITS:  UV light disinfection systems for air and work 
surfaces comprised primarily of ultraviolet lamps for use in 
medical and healthcare facilities; Air purifiers for commercial and 
domestic use. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mars 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Systèmes de désinfection par rayonnement UV pour 
l'air et les plans de travail constitués principalement de lampes à 
ultraviolets pour les installations médicales et de soins de santé; 
purificateurs d'air à usage commercial et domestique. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2013 on goods.

1,668,048. 2014/03/14. 'LA CHABLISIENNE, CAVE 
COOPERATIVE DE CHABLIS' ET SUBSIDIAIREMENT : LA 
CAVE CHABLISIENNE CAVE DES VIGNERONS DE CHABLIS 
UNION DES VITICULTEURS DE CHABLIS, 8 BOULEVARD 
PASTEUR, 89800 CHABLIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of 'LA CHABLISIENNE' stylized in the colour black and 
the depiction of a woman in motion covered with vine leaves, the 
term 'depuis 1923' and arabesque designs in the colour gold.

GOODS: Alcoholic beverages, except beers, namely, wines, 
conforming to the characteristics of the protected designation of 
Chablis. Priority Filing Date: March 06, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012668752 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 13, 2014 under No. 012668752 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés « LA 
CHABLISIENNE » en noir, de la silhouette d'une femme en 
mouvement recouverte de feuilles de vigne, de l'expression « 
depuis 1923 » et d'arabesques en or.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vins conformes aux caractéristiques de l'appellation contrôlée 
d'un vin blanc sec. Date de priorité de production: 06 mars 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012668752 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
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les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 août 
2014 sous le No. 012668752 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,196. 2014/03/17. Cleaver-Brooks, Inc., 221 Law Street, 
Thomasville, Georgia USA  31792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Oil burners, gas burners, and combination oil and gas 
burners for commercial and industrial use; fuel oil heaters. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2010 on 
goods. Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86214659 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2014 under No. 4,636,261 on 
goods.

PRODUITS: Brûleurs à huile, brûleurs à gaz ainsi que brûleurs à 
huile et à gaz à usage commercial et industriel; appareils de 
chauffage au mazout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86214659 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,636,261 en liaison avec les produits.

1,668,225. 2014/03/17. HYDROGEN SPA, Piazza Garibaldi, 8, 
35122 Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Bags for sport; handbags; bags for travelling; shopping 
bags; beach bags; suitcases; school bags; Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
leather bags, leather shopping bags, key-cases of leather and 
skins, leather gloves, leather pants, suits of leather, watchstraps 
made of leather; traveling sets; trunks; headgear, namely caps, 
hats; footwear, namely shoes for sports, beach shoes; beach 
clothes; belts; boots; coats; dresses; jackets; t shirt; skirts; pants; 
scarfs; trousers; pullovers; shirts; shoes; sandals; underwear; 
gloves; sweatshirts; socks; swimsuits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; sacs à 
provisions; sacs de plage; valises; sacs d'écolier; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, étuis porte-clés en cuir et 
en peaux, gants en cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, 
sangles de montre en cuir; ensembles de voyage; malles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
plage; vêtements de plage; ceintures; bottes; manteaux; robes; 
vestes; tee-shirts; jupes; pantalons; foulards; pantalons; 
chandails; chemises; chaussures; sandales; sous-vêtements; 
gants; pulls d'entraînement; chaussettes; maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 382 May 20, 2015

1,668,323. 2014/03/07. Lili Diamonds, a partnership, The 
Diamond Exchange Maccabi Building, 1 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan 52520, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Jewelry, including but not limited to, necklaces, 
earrings, medallions, bracelets, amulets, brooches, chains 
charms ornaments, ornamental pins and clips, pendants, rings; 
articles of jewelry incorporating precious gemstones and/or semi-
precious gemstones; watches embedded with precious 
gemstones and/or semi-precious gemstones; boxes and cases 
for storing jewelry. Used in ISRAEL on goods. Registered in or 
for ISRAEL on May 02, 2007 under No. 184471 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux, y compris colliers, boucles d'oreilles, 
médaillons, bracelets, amulettes, broches, chaînes, breloques, 
ornements, épinglettes et pinces décoratives, pendentifs, 
bagues; bijoux comprenant des pierres précieuses et/ou des 
pierres semi-précieuses; montres comprenant des pierres 
précieuses et/ou des pierres semi-précieuses; écrins et étuis 
pour ranger les bijoux. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 mai 2007 sous 
le No. 184471 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,403. 2014/03/18. ALBI Le Géant, 3550, avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

ALBI Le Géant
SERVICES: Vente, entretien et réparation de véhicules 
automobiles et vente au détails de pièces automobiles. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 1994 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale, maintenance, and repair of automotive 
vehicles and retail of automotive parts. Used in CANADA since 
July 19, 1994 on services.

1,668,536. 2014/03/18. Nautic Devices Inc., 12 Bram Court, Unit 
10, Brampton, ONTARIO L6W 3V1

Yapalong

GOODS: Mobile radio terminal for group communication. Used
in CANADA since January 01, 2007 on goods.

PRODUITS: Terminaux radio mobiles pour la communication de 
groupe. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les produits.

1,668,618. 2014/03/18. Davids Condiments Inc., 108 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAVID'S PANTRY
GOODS: Seasonings; spices; marinades; sauces, namely, 
barbeque sauces; dips, namely, vegetable dips; salad dressings; 
condiments, namely, savory sauces used as condiments; 
cooking oils; edible oils; olive oil; vegetable oils. SERVICES:
Online retail store services featuring seasonings, spices, 
marinades, dressings, sauces, pastes, namely food pastes and 
cooking pastes, dips, salad dressings, condiments, cooking oils, 
edible oils, olive oil, nutritional oils for food purposes, and 
vegetable oils. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Assaisonnements; épices; marinades; sauces, 
nommément sauces barbecue; trempettes, nommément 
trempettes pour légumes; sauces à salade; condiments, 
nommément sauces salées pour utilisation comme condiments; 
huiles de cuisson; huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
végétales. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'assaisonnements, d'épices, de marinades, de 
vinaigrettes, de sauces, de pâtes, nommément de pâtes 
alimentaires et de pâtes pour la cuisine, de trempettes, de 
sauces à salade, de condiments, d'huiles de cuisson, d'huiles 
alimentaires, d'huile d'olive, d'huiles alimentaires nutritives et 
d'huiles végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,668,732. 2014/03/19. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

SERVICES: Distributorships in the field of environmentally 
friendly plastic and paper food service products, and in the field 
of plastic and paper janitorial cleaning and sanitary products, and 
other janitorial cleaning and janitorial sanitary products, all for 
commercial and industrial use. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2007 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine des produits de 
service alimentaire en plastique et en papier écologiques, ainsi 
que dans les domaines des produits de nettoyage et hygiéniques 
en plastique et en papier et d'autres produits de nettoyage et 
hygiéniques, tous à usage commercial et industriel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 
en liaison avec les services.

1,668,785. 2014/03/19. Kronebusch Industries, LLC, 32 
Woodlake Drive SE, Rochester, Minnesota 55904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DON'T GET BURNED
GOODS: Fire extinguishers. Priority Filing Date: March 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/222,956 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,620,708 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Extincteurs. Date de priorité de production: 17 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/222,956 en liaison avec le même genre de produits. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,708 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,945. 2014/03/20. Horst Dittmann e. K., Kissinger Straße 
68, 97727 Fuchsstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, yellow, red, black, and white are claimed as a feature of the 
mark. The words D-TAPE KINESIOLOGIE and the thick 
horizontal line underlining the word TAPE appear in blue. The 
word DITTMANN is white, depicted on  a thick horizontal line 
appearing in blue. The profile of a human torso appears in yellow 
with a blue outline, blue face and blue abdominal area. The 
shaded shape that defines the top of the figure's right shoulder is 
black. The shaded shape that rises upwards to the right from the 
back of the figure's neck is black. The shaded shape that 
extends down from the figure's right shoulder to the middle of the 
upper arm is red.

GOODS: Medical adhesive tapes, bandage and adhesive 
material, plaster, elastic tapes for medical purposes. SERVICES:
Education, training with respect to applications for elastic and 
adhesive tapes; physiotherapeutic treatment. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 19, 2013 under No. 30 2013 013 388 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, le rouge, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots D-
TAPE KINESIOLOGIE et la ligne horizontale épaisse qui 
souligne le mot TAPE sont bleus. Le mot DITTMANN est blanc, 
sur une ligne horizontale épaisse bleue. La silhouette d'un torse 
humain est représentée en jaune avec un contour bleu, un 
visage bleu et une région abdominale bleue. La forme ombrée 
qui définit le haut de l'épaule droite de la silhouette est noire. La 
forme ombrée qui s'élève vers la droite à partir de l'arrière du 
cou de la silhouette est noire. La forme ombrée qui s'étend vers 
le bas de l'épaule droite de la silhouette jusqu'au milieu du bras 
est rouge.
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PRODUITS: Rubans adhésifs à usage médical, matériel de 
pansement et adhésif, pansements adhésifs, rubans élastiques à 
usage médical. SERVICES: Enseignement, formation ayant trait 
aux applications des rubans élastiques et adhésifs; 
physiothérapie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 19 février 2013 sous le No. 30 2013 013 
388 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,079. 2014/03/21. MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
MP19A - 333 MAIN STREET, P.O. BOX 6666, WINNIPEG, 
MANITOBA R3C 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANDACE 
BISHOFF, MANITOBA TELECOM SERVICES INC., P.O. BOX 
6666, MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3V6

MYTOBA.CA
SERVICES: Providing an online website comprising information 
about Manitoba in particular its community events, businesses, 
organizations, weather, health, education, commerce, news, 
sports, arts and entertainment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le Manitoba, 
notamment sur les évènements communautaires, les 
entreprises, les organisations, la météo, la santé, l'éducation, le 
commerce, les nouvelles, le sport, les arts et le divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,134. 2014/03/20. Mathtoons Media Inc., 1405 St Paul 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4

practi
GOODS: Educational software, namely, downloadable software 
enabling teachers to create their own customized lesson content 
in Mathematics, Physics, Chemistry, English, English as a 
foreign language, non English languages, Art theory, Philosophy, 
First Aid and Business studies which can be transmitted and 
downloaded onto students mobile devices; computer game 
software; downloadable computer games in the field of education 
via a global computer network and cellular networks. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
the production and distribution of entertainment and educational 
programs, namely, computer games and applications in the field 
of education for distribution via a global computer network and 
cellular networks; providing entertainment, developmental and 
educational content in the field of education, namely a website 
featuring computer games, videos and software applications for 
distribution via a global computer network and cellular networks. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Didacticiel, nommément logiciel téléchargeable 
permettant aux enseignants de créer leur propre contenu de 
leçon personnalisé en mathématiques, en physique, en chimie, 
en anglais, en anglais langue seconde, en langues autres que 
l'anglais, en théorie artistique, en philosophie, en premiers soins 
et en études commerciales, qui peut ensuite être transmis afin 

d'être téléchargé sur les appareils mobiles des élèves; logiciels 
de jeux informatiques; jeux informatiques dans le domaine de 
l'éducation téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des réseaux cellulaires. SERVICES: Services d'enseignement 
et de divertissement, nommément production et distribution de 
programmes de divertissement et d'enseignement, nommément 
de jeux informatiques et d'applications dans le domaine de 
l'éducation pour la distribution par un réseau informatique 
mondial et des réseaux cellulaires; offre de contenu de 
divertissement, de développement et d'enseignement dans le 
domaine de l'éducation, nommément d'un site Web de jeux 
informatiques, de vidéos et d'applications logicielles pour la 
distribution par un réseau informatique mondial et des réseaux 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,669,217. 2014/03/21. Seppi M. S.r.l., Zona Artigianale, 1, 
39052 CALDARO, BOLZANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Agricultural machines and tools, namely, mulching 
equipment, hedge-trimmers, rotary mowers, shredders, 
threshers, ploughs, hay-loaders, bag-loaders, crate-loaders, 
weed-cutters, seed-harvesters, machines to eradicate weeds, 
mincers, crop dusters, harvesters, hay-tedding machines, 
seeders, wood-chopping machines, fodder presses, breakers for 
agricultural purposes, hydraulic pumps, lawn-mowers, machinery 
for irrigation, ditch cleaners, transmission joints and belts, waste 
mincers; machinery for water purification; weed control barges, 
trailers for agricultural purposes. Used in CANADA since March 
01, 1980 on goods.

PRODUITS: Machines et outils agricoles, nommément 
équipement de paillage, taille-haies, faucheuses rotatives, 
déchiqueteuses, batteuses, charrues, chargeurs de fourrage, 
chargeurs de sacs, chargeurs de caisses, faucardeuses, 
moissonneuses de semences, machines pour éliminer les 
mauvaises herbes, hacheurs, avions-poudreurs, 
moissonneuses, faneuses, semoirs, machines à fendre le bois, 
presses à fourrage, défonceuses à usage agricole, pompes 
hydrauliques, tondeuses à gazon, machinerie d'irrigation, 
cureuses, joints et courroies de transmission, broyeurs à 
déchets; machinerie de purification de l'eau; barges de contrôle 
des mauvaises herbes, remorques à usage agricole. Employée
au CANADA depuis 01 mars 1980 en liaison avec les produits.

1,669,340. 2014/03/24. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

R RIGGS WORKWEAR
GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, shirts, pullovers, 
T-shirts, socks, jackets. Used in CANADA since at least as early 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 385 May 20, 2015

as May 27, 2003 on goods. Priority Filing Date: March 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/224,114 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,620,783 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, chandails, tee-shirts, chaussettes, vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2003 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 18 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,114 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,783 en liaison avec les 
produits.

1,669,344. 2014/03/24. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, shirts, pullovers, 
T-shirts, socks, jackets. Used in CANADA since at least as early 
as May 27, 2003 on goods. Priority Filing Date: March 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/224,128 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,620,785 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, chandails, tee-shirts, chaussettes, vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2003 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 18 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,128 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,785 en liaison avec les 
produits.

1,669,345. 2014/03/24. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, shirts, pullovers, 
T-shirts, socks, jackets. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2013 on goods. Priority Filing Date: March 
18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/224,146 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 
under No. 4,620,787 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, chandails, tee-shirts, chaussettes, vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
18 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,146 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,787 en liaison avec les 
produits.

1,669,346. 2014/03/24. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, and shorts. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/224,159 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,620,789 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons et shorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/224,159 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,789 en 
liaison avec les produits.

1,669,387. 2014/03/24. Green Sword Environmental Limited, 
362 Tempo Road, Pubble, Tempo, Enniskillen, BT94 3NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Bioremediators for use in decontamination of 
polluted areas (including land, road, rivers and streams, 
industrial and residential areas); bioremediators for cleaning 
brickwork, concrete, mortar, stonework and other hard surfaces; 
bioremediators for the decontamination of drains and boreholes. 
(2) Cleaning fluids and sprays, namely, fluids and sprays for 
removing hydrocarbon deposits on carpets, floors, glass, ovens 
and kitchen surfaces and windscreens; cleaning preparations for 
use on masonry, bricks and concrete; cleaning preparations for 
use on paint and tiles; cleaning preparations for use on plastics 
and metals, motor vehicles, railway carriages and engines, 
aircraft, ships and boats, machinery; bioremediators for the 
cleaning of drains and boreholes. (3) Car washes and associated 
equipment, namely, automated car washes, pressure washers 
and spray guns; spray washers, brushes and pressure washers, 
brushes for cleaning motor vehicles, railway carriages and 
engines, aircraft, ships and boats, and machinery; spray 
washers, brushes and pressure washers for cleaning brickwork, 
concrete, mortar, stonework and other hard surfaces; sprayers 
and applicators for treating polluted areas using decontamination 
fluids; equipment for cleaning drains and boreholes using 
decontamination fluids; sprayers, brushes and applicators for 
applying decontamination fluids to surfaces; equipment for 
cleaning storage tanks. (4) Portable decontamination equipment, 
namely, sprayers, brushes and applicators for bioremediation 
treatments. SERVICES: (1) Washing, cleaning and 
decontamination services for land, water, buildings, brickwork, 

concrete, mortar, stonework and other hard surfaces; washing, 
cleaning and decontamination services for motor vehicles, 
railway carriages and engines, aircraft, ships and boats; cleaning 
and decontamination services for drains, boreholes and storage 
tanks; hire of equipment, namely sprayers, brushes, applicators, 
tanks for storing bioremediation fluids, conveyors, earth moving 
equipment, protective clothing and masks, for the washing, 
cleaning and decontamination of land, water, buildings, 
brickwork, concrete, mortar, stonework and other hard surfaces; 
hire of equipment for the washing, cleaning and decontamination 
of motor vehicles, railway carriages and engines, aircraft, ships 
and boats; hire of equipment, namely, sprayers, brushes, 
applicators, tanks for storing bioremediation fluids, protective 
clothing and masks, for the cleaning and decontamination of 
drains, boreholes and storage tanks. (2) Land decontamination; 
decontamination of subsurface sites including drains and 
boreholes; decontamination of roads, pavements, rivers and 
streams, industrial and domestic areas and premises. Priority
Filing Date: October 10, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003022374 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 27, 2013 
under No. UK00003022374 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de bioremédiation pour la 
décontamination de zones polluées (y compris de terrains, de 
routes, de rivières, de ruisseaux, d'espaces industriels et 
résidentiels); produits de bioremédiation pour le nettoyage de 
briques, de béton, de mortier, de maçonnerie en pierres et 
d'autres surfaces dures; appareils de bioremédiation pour la 
décontamination de drains et de puits. (2) Liquides nettoyants et 
produits nettoyants en vaporisateur, nommément liquides et 
produits en vaporisateur pour enlever les dépôts 
d'hydrocarbures sur les tapis, les planchers, le verre, les fours, 
les surfaces de cuisine et les pare-brise; produits nettoyants 
pour la maçonnerie, la brique et le béton; produits nettoyants 
pour la peinture et les carreaux; produits nettoyants pour le 
plastique et les métaux, les véhicules automobiles, les voitures 
de chemin de fer et les locomotives, les aéronefs, les navires et 
les bateaux, la machinerie; produits de bioremédiation pour le 
nettoyage de drains et de puits. (3) Lave-autos et équipement 
connexe, nommément postes de lavage de voitures, nettoyeurs 
à pression et pistolets pulvérisateurs automatiques; appareils de 
lavage à jet, brosses et nettoyeurs à pression, brosses pour le 
nettoyage de véhicules automobiles, de voitures de chemin de 
fer et de locomotives, d'aéronefs, de navires et de bateaux, de 
machinerie; appareils de lavage à jet, brosses et nettoyeurs à 
pression pour le nettoyage de briques, de béton, de mortier, de 
maçonnerie en pierres et d'autres surfaces dures; pulvérisateurs 
et applicateurs pour le nettoyage de zones polluées au moyen 
de liquides de décontamination; équipement pour le nettoyage 
de drains et de puits au moyen de liquides de décontamination; 
pulvérisateurs, brosses et applicateurs pour l'application de 
liquides de décontamination sur des surfaces; équipement de 
nettoyage de réservoirs. (4) Équipement de décontamination 
portatif, nommément pulvérisateurs, brosses et applicateurs pour 
traitements de bioremédiation. SERVICES: (1) Services de 
lavage, de nettoyage et de décontamination de terrains, de plans 
d'eau, de bâtiments, de briques, de béton, de mortier, de 
maçonnerie en pierres et d'autres surfaces dures; services de 
lavage, de nettoyage et de décontamination de véhicules 
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automobiles, de voitures de chemin de fer et de locomotives, 
d'aéronefs, de navires et de bateaux; services de nettoyage et 
de décontamination de drains, de puits et de réservoirs; location 
d'équipement, nommément de pulvérisateurs, de brosses, 
d'applicateurs, de réservoirs pour à liquides de bioremédiation, 
de transporteurs, de matériel de terrassement, de vêtements et 
de masques de protection pour le lavage, le nettoyage et la 
décontamination de terrains, de plans d'eau, de bâtiments, de 
briques, de béton, de mortier, de maçonnerie en pierres et 
d'autres surfaces dures; location d'équipement pour le lavage, le 
nettoyage et la décontamination de véhicules automobiles, de 
voitures de chemin de fer et de locomotives, d'aéronefs, de 
navires et de bateaux; location d'équipement, nommément de 
pulvérisateurs, de brosses, d'applicateurs, de réservoirs à 
liquides de bioremédiation, de vêtements et de masques de 
protection pour le nettoyage et la décontamination de drains, de 
puits et de réservoirs. (2) Décontamination de terrains; 
décontamination de sites souterrains, y compris de drains et de 
puits; décontamination de routes, de chaussées, de rivières et 
de ruisseaux, de zones et d'installations industrielles et 
résidentielles. Date de priorité de production: 10 octobre 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003022374 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 décembre 2013 sous le No. 
UK00003022374 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,669,394. 2014/03/24. Seitz Phototechnik AG, Hauptstrasse 14, 
8512 Lustdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ROUNDSHOT
GOODS: Photo and video cameras for 360 degree recordings; 
Parts and fittings for photo and video cameras for 360 degree 
recordings; Software for photo and video cameras for 360 
degree recordings. SERVICES: Development of software for 
photo and video cameras for 360 degree recordings. Priority
Filing Date: November 29, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64379/2013 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 29, 2013 under No. 655095 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils photo et caméras pour les 
enregistrements à 360 degrés; pièces et accessoires pour 
appareils photo et caméras pour les enregistrements à 360 
degrés; logiciels pour appareils photo et caméras pour les 
enregistrements à 360 degrés. SERVICES: Développement de 
logiciels pour appareils photo et caméras pour les 
enregistrements à 360 degrés. Date de priorité de production: 29 
novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 64379/2013 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 29 novembre 2013 sous le No. 655095 en 

liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,669,410. 2014/03/24. Roger Sharp, P.O. Box 3767, Paso 
Robles, California, 93447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PILE IT ON PIZZA
SERVICES: Restaurant services, including restaurant services 
featuring take-out services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 09, 2014 under No. 4,653,435 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de 
restaurant offrant des services de plats à emporter. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2014 sous le No. 4,653,435 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,432. 2014/03/24. Cascade Engineering, Inc., 3400 
Innovation Court SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

CASCADE CART SOLUTIONS
GOODS: Bins, carts, and containers for trash, refuse, 
recyclables, and yard waste for residential and commercial use. 
Used in CANADA since at least as early as November 11, 2013 
on goods. Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/148,281 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 4620006 
on goods.

PRODUITS: Bacs, bacs roulants et conteneurs pour ordures, 
déchets, matières recyclables et résidus de jardin à usage 
résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 19 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,281 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 
sous le No. 4620006 en liaison avec les produits.

1,669,457. 2014/03/24. KYUNG SUN KIM, 330-9940 
LOUGHEED HWY., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3J 1N3

NOBLE HOME
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GOODS: (1) Furniture, namely, office furniture, dining room 
furniture, living room furniture, bedroom furniture, outdoor 
furniture, and kits for installing built-in furniture, specifically, 
benches, tables, bookshelves, beds, and television and stereo 
stands. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, installation and maintenance guides for furniture and 
under-floor heating systems, and directories. (3) Promotional 
items, namely, key chains, decals, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of furniture. (2) Wholesale and retail 
sale of under-floor heating systems, and kits and components 
therefor. (3) Operating a website providing information in the 
fields of furniture, built-in furniture, and under-floor heating 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre, mobilier d'extérieur ainsi que trousses pour 
l'installation de mobilier encastré, plus précisément de bancs, de 
tables, de bibliothèques, de lits ainsi que de meubles à téléviseur 
et à chaîne stéréo. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, guides d'installation et d'entretien pour 
mobilier et systèmes de chauffage par le sol, ainsi que 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de mobilier. (2) Vente en gros et au 
détail de systèmes de chauffage par le sol, ainsi que de trousses 
et de composants connexes. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du mobilier, du mobilier 
encastré et des systèmes de chauffage par le sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,669,463. 2014/03/24. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHARLIE CHAN
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, crime, drama 
and mystery; pre-recorded DVDs featuring comedy, crime, 
drama and mystery; pre-recorded CDs featuring comedy, crime, 
drama and mystery and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy, crime, drama and 
mystery; downloadable motion pictures, and video recordings 
featuring comedy, crime, drama and mystery; downloadable ring 
tones, graphics, computer desktop wallpaper, games and music 
via a global computer network and wireless devices; computer 
screen saver software; computer game and video game 
software; mouse pads; decorative magnets; eye glasses; 
downloadable mobile software applications for mobile phones, 
handheld computers, tablets and portable media players for use 
in distribution of digital video, video files, and video games 
featuring comedy, musical and dramatic performances. (2) 
Stationery namely writing stationery, agendas, binders, labels, 
personal organizers, stationery tabs, planners, and file pockets; 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank journals; 

notebooks; address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; table cloths
made of paper, paper napkins and party favors made of paper; 
lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; wrapping 
paper; paper gift bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring paper games, 
activity game books; series of fiction books; children's books; 
children's activity books; coloring books; cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs or artwork; art prints. SERVICES:
Presentation and distribution of audio and visual works in the 
nature of motion picture films; providing on-line information in the 
field of motion picture film, video entertainment, comedy, crime, 
drama and mystery via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring motion 
picture film, comedy, crime, drama and mystery transmitted via 
the Internet and wireless communication networks; on-line 
journals, namely, blogs featuring personal opinions in the field of 
general interest, comedy, crime, drama and mystery; 
entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Priority Filing Date: January 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/180,379 in association with the same kind of goods (1); 
January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/180,381 in association with the same kind of 
goods (2); January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/180,383 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Films comiques, films portant sur la criminalité 
films dramatiques et films de mystère; DVD préenregistrés 
contenant des comédies, des oeuvres portant sur la criminalité, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres de mystère; CD 
préenregistrés contenant des comédies, des oeuvres portant sur 
la criminalité, des oeuvres dramatiques, des oeuvres de mystère 
et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des comédies, des oeuvres portant 
sur la criminalité, des oeuvres dramatiques et des oeuvres de 
mystère; films et enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des comédies, des oeuvres portant sur la criminalité, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres de mystère; sonneries, 
images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes 
et lecteurs multimédias portatifs servant à la distribution de 
vidéos numériques, de fichiers vidéo et de jeux vidéo contenant 
des prestations comiques, musicales et dramatiques. (2) Articles 
de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets, 
agendas et pochettes de classement; calendriers; autocollants; 
signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et 
crayons; tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; 
carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; chemises 
de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes 
en papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; 
sacs-repas en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; 
sacs-cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, 
livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
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d'activités; séries de livres de fiction; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied en 
carton comprenant des photos ou des illustrations; reproductions 
artistiques. SERVICES: Présentation et distribution d'oeuvres 
audio et visuelles, à savoir de films; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du cinéma, du divertissement vidéo, des 
comédies, des oeuvres portant sur la criminalité, des oeuvres 
dramatiques et des oeuvres de mystère par Internet; services de 
divertissement, à savoir offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables ayant trait aux films, aux comédies, aux oeuvres 
portant sur la criminalité, aux oeuvres dramatiques et oeuvres de 
mystère transmises par Internet et réseaux de communication 
sans fil; journaux en ligne, nommément blogues contenant des 
opinions personnelles dans le domaine des sujets d'intérêt 
général, des comédies, des oeuvres portant sur la criminalité, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres de mystère; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations 
musicales, comiques et dramatiques devant public. . Date de 
priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180,379 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180,381 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180,383 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,505. 2014/03/24. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, 1 
Eastern Avenue, Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SUPERBUTOL
GOODS: Chemicals used in petroleum, oil and gas industry; 
chemical additives for fuel treatment; chemical additives for 
enhancing the performance of lubricating oils, greases and 
internal combustion engine fuels; fuel manufactured from crude 
oil; fuel for motor vehicles, aircraft, ships; engine oils, lubricating 
oils, gear oil, grease, hydraulic oil. SERVICES: Treatment of 
materials, fuel refining and fuel treatment services, and 
consulting services in connection therewith. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour les industries pétrolière, 
huilière et gazière; additifs chimiques pour le traitement de 
carburants; adjuvants chimiques pour améliorer le rendement 
d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants pour moteurs à 
combustion interne; carburant fait à partir de pétrole brut; 
carburant pour véhicules automobiles, aéronefs, navires; huiles 
à moteur, huiles lubrifiantes, huile à engrenages, graisses, huiles 
hydrauliques. SERVICES: Traitement de matériaux, raffinage de 
carburants et traitement de carburants, ainsi que services de 
consultation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,611. 2014/03/25. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ANNA MARTINA FRANCO
GOODS: Belts; wallets; sunglasses; keyrings; scarves; 
handbags; computer bags; cell phone cases; tote bags; sport 
bags; evening bags; coin cases; id cases; beach bags; 
backpacks; duffles; hair accessories; jewellery; luggage; hats; 
cosmetic bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ceintures; portefeuilles; lunettes de soleil; anneaux 
porte-clés; foulards; sacs à main; sacs à ordinateur; étuis pour 
téléphones cellulaires; fourre-tout; sacs de sport; sacs de soirée; 
porte-monnaie; étuis pour cartes d'identité; sacs de plage; sacs 
à dos; sacs polochons; accessoires pour cheveux; bijoux; 
valises; chapeaux; sacs à cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,796. 2014/03/26. ALBI Le Géant, 3550, avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

ALBI Sport Racing
SERVICES: Vente de véhicules automobiles et vente au détail 
de pièces automobiles. Employée au CANADA depuis 03 avril 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of motor vehicles and retail of automobile 
parts. Used in CANADA since April 03, 2011 on services.

1,669,997. 2014/03/27. A N G Group IP Holdings Limited, 257 
Portland Hills Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

CHEESE CURDS
SERVICES: restaurant services and take-out restaurant 
services. Used in CANADA since February 16, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 16 février 2012 
en liaison avec les services.

1,670,084. 2014/03/28. 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

CIRCUIT BOARDS
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GOODS: Toys, games and playthings, namely miniature toy 
skateboards and parts and accessories thereof. Priority Filing 
Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86233309 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes miniatures ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86233309 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,670,120. 2014/03/27. Sarah Poonawalla, 31 Candlebrook 
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1W 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Services in the field of makeup, namely, providing 
online advice and consultation on makeup and in-person 
makeup consultation and application services; providing 
information about makeup; services of a make-up artist. Used in 
CANADA since February 13, 2014 on services.

SERVICES: Services dans le domaine du maquillage, 
nommément offre de conseils et de consultation en ligne sur le 
maquillage ainsi que services de consultation sur le maquillage 
et d'application de maquillage en personne; diffusion 
d'information sur le maquillage; services de maquilleur. 
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,670,121. 2014/03/27. Sarah Poonawalla, 31 Candlebrook 
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1W 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Services in the field of makeup, namely, providing 
online advice and consultation on makeup and in-person 
makeup consultation and application services; providing 
information about makeup; services of a make-up artist. Used in 
CANADA since February 13, 2014 on services.

SERVICES: Services dans le domaine du maquillage, 
nommément offre de conseils et de consultation en ligne sur le 
maquillage ainsi que services de consultation sur le maquillage 
et d'application de maquillage en personne; diffusion 
d'information sur le maquillage; services de maquilleur. 
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,670,142. 2014/03/27. 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

MON << ARGENT >> CANADIAN TIRE
GOODS: Reward program cards, loyalty cards, cards for use in 
connection with loyalty programs, sales and promotional 
incentive schemes and promotional services. SERVICES:
Operation of a customer incentive, award and loyalty program; 
sales and promotional incentive schemes and promotional 
services, namely provision of bonus incentive rewards to 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité et cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) 
et à des services de promotion. SERVICES: Administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle; programmes incitatifs (vente et promotion) et services 
de promotion, nommément offre de primes de récompense aux 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,670,214. 2014/03/28. The Lucky Iron Fish, 22 University 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1G 1M9 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
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The translation provided by the applicant of the symbols is 
GOOD.

GOODS: Cooking utensil; Cooking utensil that provides 
nutritional benefits; Cooking utensil that provides nutritional 
supplements for general health and well being; Lapel pins. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Provision of 
information and educational services, namely providing tutorials 
and workshops in the field of nutritional deficiencies; Develop 
and coordinate social and health programs between local 
businesses to help alleviate poverty and nutritional deficiencies; 
Coordinating and funding a network of public, private and non-
governmental organizations for the purposes of combatting 
nutritional deficiencies. Used in CANADA since at least as early
as December 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des symboles est 
GOOD.

PRODUITS: Ustensile de cuisine; ustensile de cuisine qui 
procure des bienfaits nutritionnels; ustensile de cuisine qui 
fournit des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; épinglettes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre d'information et de 
services éducatifs, nommément offre de tutoriels et d'ateliers 
dans le domaine des carences nutritives; développement et 
coordination de programmes sociaux et de santé avec des 
entreprises locales pour lutter contre la pauvreté et les carences 
nutritives; coordination et financement d'un réseau d'organismes 
publics, privés et non gouvernementaux pour lutter contre les 
carences alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,670,223. 2014/03/28. Pretty Green Limited, Unit 16, Sutton's 
Business Park, Reading, Berkshire RG6 1AZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

PRETTY GREEN
GOODS: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, sweaters, jumpers, 
cardigans, coats, parkas, trousers, shorts, jackets, suits, 
waistcoat, anoraks; knitwear, namely: knit tops and knit bottoms; 
waterproof clothing, namely: raincoats and waterproof trousers; 
underwear; socks; gloves; scarves; pocket squares; jeans; vests; 
belts; neck ties; swimsuits, swimwear; sweat shirts, sweat pants, 
jerseys; pajamas, dressing gowns; sportswear; footwear, 
namely: casual footwear, sports footwear, boots; caps, hats. (2) 
Clothing, namely: shirts, t-shirts, sweaters, jumpers, cardigans, 
coats, parkas, trousers, shorts, jackets, suits, waistcoat, anoraks; 
knitwear, namely: knit tops; socks; scarves; pocket squares; 
jeans; vests; neck ties; sweat shirts, jerseys; sportswear; 
footwear, namely: casual footwear, sports footwear, boots; hats. 
(3) Jewellery; cufflinks; key rings. (4) Smart phone cases; tablet 
cases. (5) Bar soaps; body soaps; deodorant soaps; perfume; 
essential oils for personal use; cosmetics; personal deodorants; 
hair accessories; hair cream, hair gel, hair mousse, hair pomade; 
skin lotions. (6) Computer bags; cosmetic bags; golf bags; travel 
bags; handbags; messenger bags; sport bags. (7) Eyewear, 
namely: eyeglasses, sunglasses. (8) Stationery, namely: 

notebooks. (9) Watches. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting incentive reward programs to promote the sale of 
clothing, footwear, headwear, leather goods and accessories; 
retail services, namely: retail store services, online retail store 
services and mail order catalog services of clothing and 
accessories, footwear, headwear, perfumery, toiletries and 
cosmetics, leatherwear, luggage and bags, jewellery, watches 
and eyewear; providing an internet website portal featuring links 
to clothing-related merchandise for retail purposes. (2) Arranging 
and conducting incentive reward programs to promote the sale of 
clothing, footwear, headwear, leather goods and accessories; 
retail services, namely: retail store services, online retail store 
services and mail order catalog services of clothing and 
accessories, footwear, headwear, leatherwear, jewellery; 
providing an internet website portal featuring links to clothing-
related merchandise for retail purposes. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (2), (3), (4) and on services (2); OHIM (EU) 
on goods (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 22, 2010 under No. 008165466 on goods (2) and 
on services (2); UNITED KINGDOM on May 07, 2010 under No. 
2505979 on goods (2), (3), (4) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and 
on services (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls, cardigans, manteaux, parkas, pantalons, shorts, 
vestes, costumes, gilets, anoraks; tricots, nommément hauts en 
tricot et vêtements pour le bas du corps en tricot; vêtements 
imperméables, nommément imperméables et pantalons 
imperméables; sous-vêtements; chaussettes; gants; foulards; 
pochettes; jeans; gilets de corps; ceintures; cravates; maillots de 
bain, vêtements de bain; pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys; pyjamas, robes de chambre; vêtements 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, bottes; casquettes, chapeaux. 
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls, cardigans, manteaux, parkas, pantalons, shorts, vestes, 
costumes, gilets, anoraks; tricots, nommément hauts en tricot; 
chaussettes; foulards; pochettes; jeans; gilets de corps; 
cravates; blousons d'entraînement, jerseys; vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, bottes; chapeaux. (3) Bijoux; 
boutons de manchette; anneaux porte-clés. (4) Étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes. (5) Pains 
de savon; savons pour le corps; savons déodorants; parfums; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; déodorants 
à usage personnel; accessoires pour cheveux; crème capillaire, 
gel capillaire, mousse capillaire, pommade capillaire; lotions pour 
la peau. (6) Sacs à ordinateur; sacs à cosmétiques; sacs de golf; 
sacs de voyage; sacs à main; sacoches de messager; sacs de 
sport. (7) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil. (8) Articles de papeterie, nommément carnets. (9) 
Montres. SERVICES: (1) Organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir et 
d'accessoires; services de vente au détail, nommément services 
de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de parfumerie, d'articles de toilette 
et de cosmétiques, de vêtements en cuir, de valises et de sacs, 
de bijoux, de montres et d'articles de lunetterie; offre d'un portail 
Web contenant des liens ayant trait à des articles vestimentaires 
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à des fins de vente au détail. (2) Organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en 
cuir et d'accessoires; services de vente au détail, nommément 
services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements en cuir, de bijoux; 
offre d'un portail Web contenant des liens ayant trait à des 
articles vestimentaires à des fins de vente au détail. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2); OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le No. 008165466 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous le No. 2505979 en liaison 
avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (1).

1,670,348. 2014/03/28. RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte 
Madera, California 94925, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RH BABY & CHILD
SERVICES: Retail store services, catalog mail-order services, 
and online retail store services featuring a wide range of 
consumer goods, namely, furniture, lighting, bath ware, bath 
linens, bedding, home renovation products, namely, interior 
paint, window coverings, floor coverings, home decor and 
accessories, namely, nursery accessories, wall decor, poufs, 
pillows, blankets, sleeping bags, tents, canopies, play houses, 
chairs, pin boards, chalkboards, storage bins, storage baskets, 
jewelry boxes, mirrors, tapestries, wall decals, and clocks, and 
toys, games, apparel, slippers and booties, paper goods, 
namely, wall hangings and stationary, memorabilia, namely, 
photo albums, keepsakes, photo boxes, trophies, and wall 
hangings, and gifts, namely, play mats, nap mats, toys, sleeping 
bags, blankets, jewelry, holiday decor, sleepwear, robes, 
slippers, night lights, bean bag chairs, mobiles, tents, canopies, 
and play houses; advertising services for others, namely, market 
research for others and promoting the sale of goods and 
services of others through the dissemination of information via 
the internet, through the use of in-store displays and through the 
distribution of catalogs; issuing gift certificates which may then 
be redeemed for goods or services; gift registry services. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne d'un large éventail de biens de consommation, 
nommément de mobilier, d'appareils d'éclairage, de vêtements 
de bain, de linge de toilette, de literie, de produits de rénovation 
d'habitations, nommément de peinture d'intérieur, de garnitures 
de fenêtre, de revêtements de sol, de décoration intérieure et 
d'accessoires, nommément d'accessoires de chambre d'enfant, 
de décorations murales, de poufs, d'oreillers, de couvertures, de 
sacs de couchage, de tentes, de baldaquins, de maisonnettes 
jouets, de chaises, de tableaux d'affichage, de tableaux noirs, de 

bacs de rangement, de paniers de rangement, de coffrets à 
bijoux, de miroirs, de tapisseries, de décalcomanies murales et 
d'horloges, ainsi que de jouets, de jeux, de vêtements, de 
pantoufles et de bottillons, d'articles en papier, nommément de 
décorations murales et d'articles de papeterie, d'objets 
souvenirs, nommément d'albums photos, d'articles souvenirs, de 
boîtes à photos, de trophées et de décorations murales, ainsi 
que de cadeaux, nommément de tapis de jeu, de matelas de 
sieste, de jouets, de sacs de couchage, de couvertures, de 
bijoux, de décor des fêtes, de vêtements de nuit, de peignoirs, 
de pantoufles, de veilleuses, de fauteuils poires, de mobiles, de 
tentes, de baldaquins et de maisonnettes jouets; services de 
publicité pour des tiers, nommément études de marché pour des 
tiers et promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par la diffusion d'information par Internet, par l'utilisation de 
présentoirs en magasin et par la distribution de catalogues; 
émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits 
ou des services; services de registre de cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,670,404. 2014/03/28. BMW Car Club of America Inc., 640 
South Main Street, Suite 201, Greenville, South Carolina 29601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LEGENDS OF THE AUTOBAHN
SERVICES: Entertainment in the nature of Competitions in the 
field of automobiles, namely arranging and conducting clean car 
competitions and car shows; social club services, namely 
arranging, organizing, and hosting social events for German car 
enthusiasts. Made known in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 4278807 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concours dans le domaine 
des automobiles, nommément organisation et tenue de concours 
de voitures propres et de salons automobiles; services de club 
social, nommément organisation, planification et tenue de 
rencontres sociales pour les amateurs de voitures allemandes. 
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 
4278807 en liaison avec les services.

1,670,435. 2014/03/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

E-CANADIAN TIRE 'MONEY'
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GOODS: Reward program cards, loyalty cards, cards for use in 
connection with loyalty programs, sales and promotional 
incentive schemes and promotional services. SERVICES:
Operation of a customer incentive, award and loyalty program; 
sales and promotional incentive schemes and promotional 
services, namely provision of bonus incentive rewards to 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité et cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) 
et à des services de promotion. SERVICES: Administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle; programmes incitatifs (vente et promotion) et services 
de promotion, nommément offre de primes de récompense aux 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,670,439. 2014/03/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

<< @RGENT>> CANADIAN TIRE
GOODS: Reward program cards, loyalty cards, cards for use in 
connection with loyalty programs, sales and promotional 
incentive schemes and promotional services. SERVICES:
Operation of a customer incentive, award and loyalty program; 
sales and promotional incentive schemes and promotional 
services, namely provision of bonus incentive rewards to 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité et cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) 
et à des services de promotion. SERVICES: Administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle; programmes incitatifs (vente et promotion) et services 
de promotion, nommément offre de primes de récompense aux 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,670,624. 2014/03/31. GEM STEEL EDMONTON LTD., 9060 -
24 Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

BRUTALLY TOUGH
GOODS: (1) Metal fluid storage tanks. (2) General purpose 
metal storage containers. Used in CANADA since 2013 on 
goods.

PRODUITS: (1) Réservoirs à liquides en métal. (2) Contenants 
de rangement en métal tout usage. Employée au CANADA 
depuis 2013 en liaison avec les produits.

1,670,720. 2014/03/14. PurNat, 140, Grande Allée Est, bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1R 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément tuques, casquettes, t-shirts, gilets de sport et gants 
de travail. (2) Sacs a dos. (3) Bouteilles d'eau en matière 
plastique et bouteilles d'eau en métal. (4) Serviettes éponge. (5) 
Panneaux de signalisation en métal. (6) Sacs tout usage 
réutilisables en plastique. (7) Publications éducationnelles sur 
format papier et disponibles via Internet et donnant de 
l'information sur la localisation, la situation et le nettoyage des 
dépotoirs publics et privée nommément magazines, bulletins 
informatifs, pamphlets, brochures et photographies. SERVICES:
(1) Services de vente au détail en magasin et via Internet de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément 
tuques, casquettes, t-shirts, gilets de sport et gants de travail, 
sacs à dos, bouteilles d'eau, serviettes éponge, panneaux de 
signalisation, sacs tout usage et publications éducationnelles 
nommément magazines, bulletins informatifs, pamphlets, 
brochures et photographies. (2) Services d'information, 
d'éducation et de sensibilisation sur la localisation, la situation et 
le nettoyage des dépotoirs publics et privés au moyen de 
l'organisation et de la tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions et de colloques d'information. (3) Service de 
conception, de rédaction, de vente et de distribution de 
publications éducationnelles sur format papier et disponibles via 
Internet nommément magazines, bulletins informatifs, 
pamphlets, brochures et photographies. (4) Services de 
conception, d'enregistrement, de réalisation et de diffusion de 
programmes, d'émissions, de commentaires d'experts et 
d'entrevues transmis par télédiffusion, visiophonie, vidéographie 
et disponibles sur tout support nommément ordinateur, 
téléviseur, baladeur, vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, Internet et réseau informatique. (5) Services 
d'organisation, d'administration et de coordination de campagnes 
et d'activités de nettoyage de dépotoirs publics et privés. (6) 
Services de collection et d'archivage d'informations dans le 
domaine des dépotoirs publics et privés. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Clothing for men, women, and children, namely 
tuques, caps, T-shirts, sports vests, and work gloves. (2) 
Backpacks. (3) Water bottles made of plastic and water bottles 
made of metal. (4) Terry towels. (5) Signboards of metal. (6) 
Reusable all-purpose bags made of plastic. (7) Educational 
publications, printed and available via the Internet, providing 
information on the location, status, and cleaning of public and 
private landfills, namely magazines, newsletters, pamphlets, 
brochures, and photographs. SERVICES: (1) Retail, in-store and 
on the Internet, of of clothing for men, women, and children, 
namely tuques, caps, T-shirts, sports vests, and work gloves, 
backpacks, water bottles, terry towels, signboards, all-purpose 
bags, and educational publications, namely magazines, 
newsletters, pamphlets, brochures, and photographs. (2) 
Provision of information, education, and awareness on the 
location, situation, and cleaning of public and private landfills by 
the organization and holding of conferences, seminars, 
exhibitions, and information colloquia. (3) Design, writing, sales, 
and distribution services for educational publications in print 
format and available via Internet, namely magazines, 
newsletters, pamphlets, brochures, and photographs. (4) Design, 
recording, production, and broadcasting of programs, shows, 
expert feedback, and interviews transmitted via television 
broadcasting, videotelephony, videography, and available on all 
media, namely computer, television, portable music player, 
video, personal assistants, mobile telephones, the Internet, and 
computer networks. (5) Organization, administration, and 
coordination of campaigns and activities for cleaning public and 
private landfills. (6) Collection and archiving of information in the 
field of public and private landfills. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,670,793. 2014/04/01. Toshiba America Business Solutions, 
Inc., 9740 Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, 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

ELLUMINA
GOODS: Computer software for use in connection with digital 
signage, namely, software for managing, operating, designing, 
developing and displaying customized interactive digital signage 
content; computer software which allows interactive use of digital 
signage, namely, software for managing, operating, designing, 
developing and displaying customized interactive digital signage 
content; computer touch software, namely, software for 
managing, operating, designing, developing and displaying 
customized interactive digital signage content; digital signage 
hardware, namely, video display screens and stands specially 
adapted for video display screens; computer software for use in 
connection with digital signage to manage and operate digital 
signage and computer networks; computer touch software for 
use with operating digital signage and computer networks for the 
purpose of the management and operation of digital signage and 
computer networks; digital signage hardware, namely, video 
display screens and stands specially adapted for video display 
screens to manage and operate digital signage and computer 

networks; digital signage hardware, namely, video display 
screens and stands for the same. Priority Filing Date: October 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/079707 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour utilisation relativement à la 
signalisation numérique, nommément logiciel pour la gestion, 
l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de 
contenu de signalisation numérique, interactif et personnalisé; 
logiciel qui permet l'utilisation interactive de panneaux 
numériques, nommément logiciel pour la gestion, l'exploitation, 
la conception, l'élaboration et l'affichage de contenu de 
signalisation numérique, interactif et personnalisé; logiciel avec 
fonctions tactiles, nommément logiciel pour la gestion, 
l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de 
contenu de signalisation numérique, interactif et personnalisé; 
matériel de signalisation numérique, nommément écrans vidéo 
et supports spécialement conçus pour les écrans vidéo; logiciel 
pour utilisation relativement à la signalisation numérique pour 
gérer et exploiter la signalisation numérique et les réseaux 
informatiques; logiciel avec fonctions tactiles pour l'exploitation 
de la signalisation numérique et de réseaux informatiques pour 
la gestion et l'exploitation de la signalisation numérique et de 
réseaux informatiques; matériel de signalisation numérique, 
nommément écrans vidéo et supports spécialement conçus pour 
les écrans vidéo pour gérer et exploiter la signalisation 
numérique et les réseaux informatiques; matériel de signalisation 
numérique, nommément écrans vidéo et supports connexes. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079707 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,947. 2014/04/02. MADRIDFILER HOLDINGS LTD, C/o 
280 Albert Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

NEWBRIDGE
GOODS: Computer software for the collection, comparison, 
integration, synchronization, verification, and validation of open 
data sets; Computer software for connecting open data sets to 
applications and networks; Business transaction software for 
order management, billings, collection and processing of event 
records. SERVICES: Business data analysis; Data processing 
services; Systematization of data in computer databases; 
Providing temporary use of a web-based software application for 
comparing, synchronizing, verifying and validating open data 
sets and connecting with and transmitting such data between 
applications and networks; Application service provider, namely 
providing access to business transaction software for order 
management, billings, collection and processing of event 
records. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de collecte, de comparaison, d'intégration, 
de synchronisation, de vérification et de validation d'ensembles 
de données ouvertes; logiciels permettant de relier des 
ensembles de données ouvertes à des applications et à des 
réseaux; logiciels d'opérations commerciales pour la gestion des 
commandes, la facturation ainsi que la collecte et le traitement 
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des évènements enregistrés. SERVICES: Analyse de données 
commerciales; services de traitement de données; 
systématisation de données dans des bases de données; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour 
comparer, synchroniser, vérifier et valider des ensembles de 
données ouvertes ainsi que pour relier ces données à des 
applications et à des réseaux et les transmettre entre ces 
applications et ces réseaux; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'accès à des logiciels d'opérations 
commerciales pour la gestion des commandes, la facturation 
ainsi que la collecte et le traitement des évènements enregistrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,670,986. 2014/04/02. Loveless Holdings Inc., 36 Iron Crt., 
Lower Sacville, NOVA SCOTIA B4E 0B9

ANTI-AGING FITNESS
GOODS: Yoga mats; Sports bags; Clothing namely, tank-tops, t-
shirts, pants, leggings, athletic apparel, yoga pants, sports bras, 
sports shoes; Bath towels; Bar soaps; Body soaps. SERVICES:
Laser skin rejuvenation; Laser vein and scar treatments; Acne 
treatments; Stretch mark treatments; Laser procedures for the 
removal of wrinkles, capillaries, red spots, brown spots, age 
spots, spider veins, facial and body hair; Laser procedures for 
stimulating collagen production, evening skin tone and skin 
resurfacing; Education and consulting services, namely, 
seminars, workshops and conferences for the general public and 
medical professionals in the field of health care, medical 
services, and general health and wellness; Operation of a 
website in the field of health care, medical services, and general 
health and wellness; Pilates, yoga and free weight exercise 
instruction; Pilates, yoga and free weight exercise instruction in a 
heated room. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tapis de yoga; sacs de sport; vêtements, 
nommément débardeurs, tee-shirts, pantalons, pantalons-
collants, vêtements de sport, pantalons de yoga, soutiens-gorge 
de sport, chaussures de sport; serviettes de bain; pains de 
savon; savons pour le corps. SERVICES: Rajeunissement de la 
peau au laser; traitement des varices et des cicatrices au laser; 
traitement de l'acné; traitement des vergetures; traitement au 
laser pour l'élimination des rides, des capillaires, des rougeurs, 
de taches brunes, des taches de vieillesse, de la télangiectasie, 
des poils sur le visage et le corps; traitement au laser pour 
stimuler la production de collagène, uniformiser le teint et lisser 
la peau; services d'enseignement et de consultation, 
nommément séminaires, ateliers et conférences pour le grand 
public et les professionnels de la santé dans les domaines des 
soins de santé, des services médicaux ainsi que de la santé et 
du bien-être en général; exploitation d'un site Web dans les 
domaines des soins de santé, des services médicaux ainsi que 
de la santé et du bien-être en général; enseignement du Pilates, 
du yoga et de l'entraînement aux poids et haltères; 
enseignement du Pilates, du yoga et de l'entraînement aux poids 
et haltères dans une salle chauffée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,060. 2014/03/27. OVER & BACK LLC, 90-B Adams 
Avenue, Hauppauge, New York 11788, 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

OVERANDBACK
GOODS: (1) Serveware, namely serving trays, serving dishes, 
serving tongs, serving spoons, dinnerware, cups, drinking 
glasses, pitchers, mugs, bowls, flower pots, planters. (2) 
Serveware, dinnerware, cups, drinking glasses, pitchers, mugs, 
bowls, flower pots, planters. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4395164 on goods (2).

PRODUITS: (1) Ustensiles de service, nommément plateaux de 
service, plats de service, pinces de service, cuillères de service, 
articles de table, tasses, verres, pichets, grandes tasses, bols, 
pots à fleurs, jardinières. (2) Ustensiles de service, articles de 
table, tasses, verres, pichets, grandes tasses, bols, pots à fleurs, 
jardinières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2013 sous le No. 4395164 en liaison avec les 
produits (2).

1,671,116. 2014/03/25. RIGIDIZED METALS CORPORATION, 
658 Ohio Street, Buffalo, New York 14203-3185, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VIPERTUBE
GOODS: Metal tubes sold for use in the manufacture of heat 
exchangers and heat transfer devices. Priority Filing Date: 
March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86211319 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4613730 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tubes en métal pour la fabrication d'échangeurs de 
chaleur et d'appareils de transfert de chaleur. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86211319 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4613730 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,671,207. 2014/04/03. Continental Engineering Services GmbH, 
Graf-Vollrath-Weg 6, D-60489, Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CESIT
GOODS: Scientific, nautical, surveying, electrical, mechanical, 
electro-mechanical and optical weighing, measuring, signaling, 
checking, regulating and control apparatus and instruments, 
electrical / electronic engine control and engine control units for 
engines of motor vehicles, namely computer hardware and 
software for connection to, communication with, and sharing data 
with electrical / electronic engine control and engine control units 
for engines of motor vehicles, computer hardware and software 
for converting data between standard protocols and protocols 
used in an automotive environment, and computer hardware and 
software for monitoring, control and diagnostics of engines and 
drivetrains in vehicles; electric batteries and their parts; 
accumulators and their parts, chargers for batteries. SERVICES:
Software customization, software development. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012657458 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 30, 2014 under No. 012657458 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, mécaniques, électromécaniques, 
optiques, de pesée, de signalisation, d'inspection, de régulation 
et de contrôle, commandes de moteur et appareils de 
commande de moteur électriques et électroniques pour moteurs 
de véhicule automobile, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'interfaçage, la communication  et le partage de 
données avec des commandes de moteur et des appareils de 
commande de moteur électriques et électroniques pour moteurs 
de véhicule automobile, matériel informatique et logiciels pour la 
conversion de données entre des protocoles standards et des 
protocoles utilisés dans un environnement automobile, ainsi que 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, le contrôle 
et le diagnostic de moteurs et de transmissions de véhicule; 
batteries électriques et leurs pièces; accumulateurs et pièces 
connexes, chargeurs de batterie. SERVICES: Personnalisation 
de logiciels, développement de logiciels. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012657458 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juillet 2014 
sous le No. 012657458 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,671,552. 2014/04/07. JOSE CARLOS LAMEIRO, 68 
DALEMOUNT AVE, TORONTO, ONTARIO M6B 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSE CARLOS LAMEIRO, 68 DALEMOUNT AVE, PO BOX 68 
DALEMOUNT AVE, TORONTO, ONTARIO, M6B4G2

BI365
SERVICES: Assistance, advisory services and consultancy with 
regard to following business related areas and processes: 
Budgeting, Analyzing, Forecasting, business planning, business 
performance analysis, business management, and business 
organization; Business management and consultation in the field 
of business performance and business intelligence; Business 
management consultancy and advisory services; Business 
management consultancy as well as development of processes 
for the analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects; Business management consultancy 
services; Business management consultation; Business 
management consultation in the field of executive and leadership 
development; Business management consulting; Business 
management consulting and advisory services; Business 
management consulting in the field of team development; 
Business management consulting with relation to strategy, 
marketing, production, personnel and retail sale matters; 
Business management consulting with relation to strategy, 
marketing, sales, operation, product design particularly 
specializing in the use of analytic and statistic models for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions; Business organization and 
management consulting services; Business organization and 
management consulting; Business risk management 
consultation; Consulting services, namely, expert analysis and 
management consulting in economics and accounting; Industrial 
management consultation and business performance analyses; 
Personnel management consultation; Providing business 
intelligence services. Used in CANADA since 2012 on services.

SERVICES: Aide, services de conseil et consultation concernant 
les domaines et les processus d'affaires suivants : 
l'établissement de budgets, l'analyse, les prévisions, la 
planification des affaires, l'analyse du rendement des affaires, la 
gestion des affaires et l'organisation des affaires; gestion des 
affaires et consultation en affaires dans les domaines du 
rendement des affaires et du renseignement d'affaires; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion d'entreprise dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du 
leadership; consultation en gestion d'entreprise; services de 
consultation et de conseil en gestion d'entreprise; consultation 
en gestion d'entreprise dans le domaine de la consolidation 
d'équipe; consultation en gestion des affaires ayant trait à la 
stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la 
vente au détail; consultation en gestion des affaires ayant trait à 
la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation, à la 
conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des 
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consommateurs, des entreprises et du marché; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion du risque d'entreprise; services de 
consultation, nommément analyse d'experts et consultation en 
gestion dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; 
consultation en gestion industrielle et analyse du rendement des 
affaires ; consultation en gestion de personnel; services de 
renseignement d'affaires. Employée au CANADA depuis 2012 
en liaison avec les services.

1,671,637. 2014/04/07. Rocio Gray, 29 Elora Road, Toronto, 
ONTARIO M6P 3H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Ñ
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
translation services; marketing services, namely developing 
marketing strategies and marketing concepts for others, and 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2008 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
services de traduction; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, ainsi que services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2008 en liaison avec les services.

1,671,639. 2014/04/07. Hotschedules.com, Inc., 6504 
Bridgepoint Parkway, Suite 425, Austin, TX 78730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

HOTSCHEDULES
SERVICES: Software as a service, namely, hosting and 
maintaining software for use by others for workforce and labor 
management, namely staff scheduling and advanced sales 
forecasting. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services.

SERVICES: Logiciels-services, nommément hébergement et 
maintenance de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion des effectifs et de la main-d'oeuvre, nommément pour 
les horaires des employés et la prévision des ventes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,671,640. 2014/04/07. SENVION SE, Überseering 10, 22297 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Wind-powered machines, namely wind turbines and 
wind power plants; turbines, in particular wind turbines (except 
for land vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely wind turbines and wind power plants, namely 
rotor blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
adjusters, electric generators and emergency power units, 
namely auxiliary power units for supplying electrical power; 
electrical and electronic apparatus, namely switch cabinets for 
controlling actuator systems for wind power plants and wind 
farms, and regulating wind power plants; computer software for 
surveillance, controlling, regulation, and data processing 
associated with wind power plants; and computers; programs for 
computers for monitoring and regulating wind power plants and 
wind farms; voltage surge protectors; vibration sensors; watt-
hour meter; inverter units, namely electric converters; electric 
transformers; all afore-mentioned goods for wind power plants 
and wind farms. SERVICES: Business consulting in the field of 
wind power plants and wind farms; building construction in the 
field of wind power plants; installation and maintenance of wind 
power plants; rebuilding wind power plants that have been worn 
or partially destroyed; repair of wind power plants; assembly of 
wind turbine rotor blades for others; remote maintenance, control 
and monitoring of wind power plants and wind farms via the 
Internet; conducting technical measurements, inspections and 
calculations, namely of wind power plants and wind farms; 
electronic recording and storage of output data in the field of 
electric current produced by wind farms and the power 
generated by the wind turbines from the wind; surveying, namely
technical surveying of wind power plants and wind farms; design 
and development of computer software, namely of wind power 
plants and wind farms; technical consultancy, technical planning 
and development services as well as technical project 
management, namely of wind power plants projects; engineering 
services for calculation, dimensioning and design of wind turbine 
rotor blades; technical research for wind power plants and wind 
farms; providing technical information, namely of wind power 
plants and wind farms; technical condition monitoring of wind 
turbine rotor blades. Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on goods and on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013053697 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
December 16, 2013 under No. 302013053697 on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines actionnées par le vent, nommément 
turbines éoliennes et centrales éoliennes; turbines, notamment 
turbines éoliennes (sauf pour les véhicules terrestres); pièces et 
accessoires pour les machines actionnées par le vent 
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susmentionnées, nommément les turbines éoliennes et les 
centrales éoliennes, nommément pales de rotor, consoles de 
rotor, moyeux de pale, boîtiers de machine, couronnes 
d'orientation, engrenages d'orientation, freins, arbres de 
transmission principaux, joints universels, engrenages, boîtes de 
vitesses, raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors 
mécaniques, génératrices et blocs d'alimentation d'urgence, 
nommément groupes auxiliaires de puissance pour l'alimentation 
en électricité; appareils électriques et électroniques, nommément 
armoires de commande pour contrôler les systèmes actionneurs 
des centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour 
réguler les centrales éoliennes; logiciels de surveillance, de 
contrôle, de régulation et de traitement des données associées 
aux centrales éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la surveillance et la régulation de centrales éoliennes et de 
parcs éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; 
wattheuremètres; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
courant; transformateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des centrales éoliennes et des parcs 
éoliens. . SERVICES: Consultation en affaires dans les 
domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; services 
de construction dans le domaine des centrales éoliennes; 
installation et entretien de centrales éoliennes; réfection de 
centrales éoliennes usées ou partiellement détruites; réparation 
de parcs éoliens; assemblage de pales de rotor de turbines 
éoliennes pour des tiers; entretien, commande et surveillance à
distance de centrales éoliennes et de parcs éoliens par Internet; 
mesures, inspections et calculs techniques, nommément en ce 
qui a trait aux centrales éoliennes et aux parcs éoliens; 
enregistrement et stockage électroniques de données de sortie 
dans le domaine du courant électrique produit par des parcs 
éoliens et à l'électricité provenant de turbines éoliennes; 
arpentage, nommément relevés techniques relativement à des 
centrales éoliennes et à des parcs éoliens; conception et 
développement de logiciels, nommément pour les centrales 
éoliennes et les parcs éoliens; consultation technique, 
planification technique et services de développement, ainsi que 
gestion de projets techniques, nommément de projets de 
centrales éoliennes; services de génie pour le calcul, le calibrage 
et la conception de pales de rotor de turbines éoliennes; 
recherche technique pour les centrales éoliennes et les parcs 
éoliens; diffusion d'information technique, nommément sur les 
centrales éoliennes et les parcs éoliens; surveillance de l'état 
technique des pales de rotor de turbines éoliennes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013053697 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 décembre 2013 sous le No. 302013053697 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,650. 2014/04/07. AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon 
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. (2) Pamphlets, brochures, newsletters 
and books relating to healthcare topics. SERVICES: Providing 
medical information, namely, information regarding medical 
conditions, treatments and products to patients and healthcare 
professionals; medical consultation, namely, providing advice to 
healthcare professionals regarding medical conditions and 
treatment. Priority Filing Date: November 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/124,190 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. (2) Dépliants, brochures, 
bulletins d'information et livres ayant trait aux soins de santé. 
SERVICES: Diffusion d'information médicale, nommément 
d'information ayant trait aux troubles, aux traitements et aux 
produits médicaux à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; consultation médicale, nommément 
offre de conseils destinés aux professionnels de la santé 
concernant les troubles et les traitements médicaux. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124,190 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,671,708. 2014/04/07. FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP 
LIMITED, 9 Princes Street, Auckland Central, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

NZMP
GOODS: Chemical substances namely rennet casein, mineral 
acid casein, lactic casein, calcium caseinate, sodium caseinate, 
anhydrous milk fat, potassium proteinate, milk protein 
concentrate, milk protein isolate, whey protein concentrate, whey 
protein isolate and lactalbumin, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and dietetic foodstuffs;; chemical materials 
namely rennet casein, mineral acid casein, lactic casein, calcium 
caseinate, sodium caseinate, anhydrous milk fat, potassium 
proteinate, milk protein concentrate, milk protein isolate, whey 
protein concentrate, whey protein isolate and lactalbumin, all for 
use in the manufacture of pharmaceuticals and dietetic 
foodstuffs; chemical preparations namely rennet casein, mineral 
acid casein, lactic casein, calcium caseinate, sodium caseinate, 
anhydrous milk fat, potassium proteinate, milk protein 
concentrate, milk protein isolate, whey protein concentrate, whey 
protein isolate and lactalbumin, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and dietetic foodstuffs; casein for industrial 
purposes namely rennet casein, mineral acid casein, lactic 
casein, calcium caseinate, sodium caseinate all for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and dietetic foodstuffs; 
compositions for use in food and beverages namely casein, 
caseinates, colostrums, complex milk lipids, hydrolysates, 
lactalbumin, lactoferrin, lactose, milk minerals, milk protein 
concentrates, milk protein isolates, total milk protein, whey 
crisps, whey powder, whey protein isolates, whey protein 
concentrates; casein for the food industry; lactose for the food 
industry; milk ferments for chemical purposes; milk ferments for 
the food industry; protein ([raw material]) namely caseinates, 
lactalbumin, lactoferrin, lactose, milk protein concentrates, milk 
protein isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, 
whey protein isolates, whey protein concentrates; Dietetic foods, 
substances, beverages and meal replacements adapted for 
medical use namely vitamin supplements, mineral supplements, 
protein supplements and health bars, vitamins and vitamin 
formulations for human consumption; food for babies and infants; 
milk powder for babies and infants; dietary supplements for 
general health and well-being, nutritional food additives intended 
to supplement a normal diet or to have health benefits namely 
caseinates, colostrums, complex milk lipids, hydrolysates, 
lactalbumin, lactoferrin, lactose, milk protein concentrates, milk 
protein isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, 
whey protein isolates, whey protein concentrates; nutritional 
supplements for general health and well-being; protein dietary 
supplements for general health and well-being; casein dietary 
supplements; vitamins and vitamin formulations for human 
consumption; mineral supplements for foodstuffs; Dairy products; 
dairy based beverages and powders; milk; milk products; UHT 
(ultra high temperature) milk; ESL (extended shelf life) milk; milk 
substitutes; milk concentrate; milk powder; milk powder 
containing nutritional additives and supplements (milk powder 
predominating); milk protein; fortified milk beverages and 
powders; protein milk; cream (dairy products), namely, dairy 
cream; butter; edible oils; edible fats; cheese; whey; yoghurt. 

Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 992708 in association with the same 
kind of goods. Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in 
or for NEW ZEALAND on February 18, 2014 under No. 992708 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substances chimiques, nommément caséine 
présure, caséine acide d'origine minérale, caséine lactique, 
caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse 
laitière anhydre, protéinate de potassium, concentré de protéines 
de lait, isolat de protéines de lait, concentré de protéines de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et lactalbumine, 
tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits alimentaires; matériaux chimiques, nommément caséine 
présure, caséine acide d'origine minérale, caséine lactique, 
caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse 
laitière anhydre, protéinate de potassium, concentré de protéines 
de lait, isolat de protéines de lait, concentré de protéines de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et lactalbumine, 
tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits alimentaires; produits chimiques, nommément caséine 
présure, caséine acide d'origine minérale, caséine lactique, 
caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse 
laitière anhydre, protéinate de potassium, concentré de protéines 
de lait, isolat de protéines de lait, concentré de protéines de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et lactalbumine, 
tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits alimentaires; caséine à usage industriel, nommément 
caséine présure, caséine acide d'origine minérale, caséine 
lactique, caséinate de calcium, caséinate de sodium, tous pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
alimentaires; compositions pour les aliments et les boissons, 
nommément caséine, caséinates, colostrum, lipides complexes 
du lait, hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, lactose, minéraux 
du lait, concentrés de protéines de lait, isolats de protéines de 
lait, protéines totales de lait, croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de 
protéines de lactosérum; caséine pour l'industrie alimentaire; 
lactose pour l'industrie alimentaire; ferments lactiques à usage 
chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; 
protéines (matières premières), nommément caséinates, 
lactalbumine, lactoferrine, lactose, concentrés de protéines de 
lait, isolats de protéines de lait, protéines totales de lait, 
croustilles de lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de 
protéines de lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; 
aliments, substances, boissons et substituts de repas diététiques 
à usage médical, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments protéinés et barres santé, 
vitamines et préparations vitaminiques pour la consommation 
humaine; aliments pour bébés et nourrissons; poudre de lait 
pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, additifs alimentaires nutritifs 
visant à compléter un régime alimentaire habituel ou pour les 
bienfaits sur la santé, nommément caséinates, colostrum, lipides 
complexes du lait, hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, 
lactose, concentrés de protéines de lait, isolats de protéines de 
lait, protéines totales de lait, croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de 
protéines de lactosérum; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de caséine; vitamines et préparations vitaminiques 
pour la consommation humaine; suppléments minéraux pour 
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produits alimentaires; produits laitiers; boissons et poudres à 
base de produits laitiers; lait; produits laitiers; lait pasteurisé à 
ultra-haute température; lait à durée de conservation prolongée; 
succédanés de lait; concentré de lait; poudre de lait; poudre de 
lait contenant des additifs et des suppléments alimentaires (la 
poudre de lait étant prédominante); protéines de lait; boissons 
lactées et poudres de lait enrichies; lait protéinique; crème 
(produits laitiers), nommément crème fraîche; beurre; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; fromage; lactosérum; 
yogourt. Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 992708 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 18 février 2014 sous le No. 992708 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,739. 2014/04/08. NUTRIVERCELL, société par actions 
simplifiée, Pépinière Génopole Entreprises - 4, rue Pierre 
Fontaine, Campus 1, 91000 EVRY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUTRIVERCELL
PRODUITS:  Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément compléments alimentaires pour le traitement des 
infections urinaires, des parasites et des champignons 
pathogènes, compléments alimentaires pour le traitement des 
inflammations nommément des arthroses et des arthrites et 
compléments alimentaires pour lutter contre les carences en 
vitamines; produits hygiéniques pour la médecine, nommément 
un désinfectant pour instruments médicaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément compléments 
alimentaires pour lutter contre les infections urinaires, les 
parasites et les champignons pathogènes, compléments 
alimentaires à effets anti-inflammatoires pour lutter contre les 
arthroses et les arthrites et compléments alimentaires pour lutter 
contre les carences en vitamines; désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux; herbes médicinales , 
nommément compléments alimentaires à base de plantes pour 
le traitement des infections, des parasites et des champignons 
pathogènes, compléments alimentaires à base de plantes pour 
le traitement des inflammations et compléments alimentaires 
pour lutter contre les carences en vitamines. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 juillet 2009 sous le No. 093662579 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
dietary supplements for the treatment of urinary tract infections, 
parasites, and pathogenic fungi, dietary supplements for the 
treatment of inflammation, namely osteoarthritis and arthritis, and 
dietary supplements for the treatment of vitamin deficiencies; 
hygiene products for medicine, namely disinfectants for medical 
instruments; dietetic substances adapted for medical use, 
namely dietary supplements for the treatment of urinary tract 
infections, parasites, and pathogenic fungi, dietary supplements 
with anti-inflammatory effects for the treatment of osteoarthritis 
and arthritis, and dietary supplements for the treatment of 
vitamin deficiencies; all-purpose disinfectants, disinfectants for 

medical instruments; medicinal herbs, namely food supplements 
made from plants for the treatment of infections, parasites, and 
pathogenic fungi, food supplements made from plants for the 
treatment of inflammation, and dietary supplements for the 
treatment of vitamin deficiencies. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on July 07, 2009 under No. 
093662579 on goods.

1,671,885. 2014/04/08. N8ked Brands Inc., PH01-2119 
Lakeshore Blvd, West, Toronto, ONTARIO M8V 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

N8KED
GOODS: Vitamin supplements; Dietary supplements for general 
health and well being; Herbal supplements for general health 
and well being; Mineral supplements; Nutritional supplements for 
general health and well being. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,954. 2014/04/09. WIRECO WORLDGROUP INC., 12200 
NW Ambassador Drive, Kansas City, MO 64163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERMAX
GOODS: Wire ropes; plastic-coated wire ropes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,466,507 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles métalliques; câbles métalliques recouverts 
de plastique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,507 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,955. 2014/04/09. WIRECO WORLDGROUP INC., 12200 
NW Ambassador Drive, Kansas City, MO 64163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER FLEX
GOODS: Wire rope. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 401 May 20, 2015

September 27, 1994 under No. 1,855,517 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câble métallique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 1994 sous le 
No. 1,855,517 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,001. 2014/04/09. Digital Products Limited, DBA The DPL 
Group, 53 Clark Road, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 2K9

MultiTrack
GOODS: Vehicle alarms; security software. SERVICES:
Telematic in-vehicle communication service providing wireless 
vehicle navigation and tracking; cloud computing provider 
services for general storage of data; monitoring of burglar and 
security alarms. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Alarmes de véhicule; logiciels de sécurité. 
SERVICES: Services de communication télématique de bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,003. 2014/04/09. BUNZL CANADA INC., One City Place 
Drive, Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SURETOUCH
GOODS: General purpose rubber and plastic gloves for 
domestic use; latex gloves, rubber gloves, vinyl gloves and 
polyvinyl chloride gloves, nitrile gloves, poly gloves, all for food 
service, cleaning and household purposes; disposable gloves for 
use in catering, cleaning and food preparation; single use 
disposable gloves for use in catering, cleaning and food 
preparation; domestic gloves, namely, household gloves for 
general use and for food preparation; single use domestic 
gloves, namely, household gloves for general use and for food 
preparation; gloves for cleaning, namely, household gloves for 
general use; single use gloves for cleaning, namely, household 
gloves for general use; gloves for the protection of articles 
handled by the wearer in the nature of work gloves; single use 
disposable gloves for the protection of articles handled by the 
wearer in the nature of work gloves; gloves for washing the 
home, namely, household gloves for general use; gloves for 
washing the home, namely, single use disposable household 
gloves for general use; disposable gloves for use in the food 
service industry; disposable sanitary gloves and dispensers 
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
goods.

PRODUITS: Gants tout usage en caoutchouc et en plastique 
pour la maison; gants en latex, gants de caoutchouc, gants en 

vinyle et gants en polychlorure de vinyle, gants en nitrile, gants 
en poly, tous pour les services alimentaires, le nettoyage et la 
maison; gants jetables pour les services de traiteur, le nettoyage 
et la préparation d'aliments; gants jetables à usage unique pour 
les services de traiteur, le nettoyage et la préparation d'aliments; 
gants pour la maison, nommément gants pour les travaux 
ménagers et la préparation d'aliments; gants pour la maison à 
usage unique, nommément gants pour les travaux ménagers et 
la préparation d'aliments; gants de nettoyage, nommément gants 
pour travaux ménagers; gants de nettoyage à usage unique, 
nommément gants pour travaux ménagers; gants pour la 
protection d'articles manipulés par le porteur, à savoir gants de 
travail; gants jetables à usage unique pour la protection d'articles 
manipulés par le porteur, à savoir gants de travail; gants pour 
nettoyer la maison, nommément gants pour travaux ménagers; 
gants pour nettoyer la maison, nommément gants pour travaux 
ménagers à usage unique; gants jetables pour utilisation dans 
l'industrie des services alimentaires; gants jetables à usage 
sanitaire et distributeurs connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

1,672,186. 2014/04/10. ONTARIO GREENHOUSE VEGETABLE 
GROWERS, 32 Seneca Road, Leamington, ONTARIO N8H 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ONTARIO GREENHOUSE VEGETABLE GROWERS, 32 
SENECA ROAD, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H5H7

Naturally Fresh Inside
GOODS: Ontario grown greenhouse bell peppers, cucumbers, 
and tomatoes. SERVICES: Promoting, advertising, and 
marketing of Ontario grown greenhouse bell peppers, 
cucumbers, and tomatoes of others, through: i) the distribution of 
printed recipe cards, and point-of-sale (POS) material; ii) social 
media promotions; iii) print, television and radio ads; and iv) web-
related promotions, namely, the administration of incentive 
award programs online. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2013 on services. Used in CANADA since as 
early as January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Poivrons d'Amérique, concombres et tomates 
cultivés en serre en Ontario. SERVICES: Promotion, publicité et 
marketing des poivrons d'Amérique, des concombres et des 
tomates cultivés en serre en Ontario par des tiers, par les 
moyens suivants : i) distribution de fiches de recettes imprimées 
et de matériel de point de vente (PDV); ii) promotions sur les 
médias sociaux; iii) publicités imprimées, télévisées et radio; iv) 
promotions en ligne, nommément administration en ligne d'un 
programmes de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2013 en liaison avec les produits.

1,672,196. 2014/04/10. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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

AXITILIENT
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GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple 
sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, premature 
ejaculation, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, hemolytic 
diseases and disorders, cancer, migraines, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation 
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
pelvic diseases, respiratory diseases, infections and disorders, 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), stroke, psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
yeast infections, prostate disorders, pulmonary disorders, sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome, 
premature ejaculation; macular degeneration, and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in 
oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and 
acne; pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; acne medication; allergy medication; antacids; 
anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; 
anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; antiflatulants; 
antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; anti-
inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 

hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, 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 l'encéphalite, de
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des 
troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des crises 
épileptiques, du tabagisme ou de la toxicomanie, des maladies 
et des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de 
l'éjaculation prématurée, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, 
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, des maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, 
des migraines, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, de l'obésité, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des infections et des troubles 
respiratoires, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression, des 
troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie, du syndrome du canal carpien, des varices, des 
maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles de 
la prostate, des troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes sans 
repos, de l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence 
maculaire et de la maladie thromboembolique; (2) préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies pigmentaires, en 
ophtalmologie, contre les troubles oculaires et en 
gastroentérologie; (3) préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la régulation du taux de 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
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cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des irritations cutanées, 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 infections cutanées 
bactériennes, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; antiacnéique; 
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,200. 2014/04/10. MERCURY MERCANTILE 
TECHNOLOGIES INC., 360 Bay Street, Suite 901, Toronto, 
ONTARIO M5H 2V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HARI S. NESATHURAI, C2 Global Law 
LLP, 360 Bay Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

GOODS: Computer software for facilitating money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
remittance services, processing ticketing, purchasing electronic 
vouchers, gift cards, collecting loyalty points, electronic 
processing and transmission of payments and payment data. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring temporary use of 
non-downloadable software for providing information on money 
transfers, and for facilitating money transfers, electronic funds 
transfers, bill payment remittances and electronic processing and 
transmission of bill payment data. (2) Providing a mobile 
application featuring temporary use of software for providing 
information on money transfers, and for facilitating money 
transfers, electronic funds transfers, bill payment remittances 
and electronic processing and transmission of bill payment data. 
(3) Providing a short messaging software as a service platform 
for providing information on money transfers, and for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, bill payment 
remittances and electronic processing and transmission of bill 
payment data. (4) Electronic cash transactions. Electronic 
commerce payment services, namely, establishing funded 
accounts used to purchase goods and services on the Internet; 

Financial services, namely, funding online cash accounts from 
prepaid cash cards, bank accounts and credit card accounts. 
Electronic money, namely, bank deposits, electronic funds 
transfer (EFT)and direct deposit. Used in CANADA since at least 
as early as October 29, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour les services de virement d'argent, les 
services de virement électronique de fonds, les services d'envoi 
de fonds pour le règlement de factures, les services de 
billetterie, l'achat de bons d'échange électroniques, de cartes-
cadeaux, l'accumulation de points de fidélité, le traitement et la 
transmission électroniques de paiements et de données de 
paiement. SERVICES: (1) Offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
diffuser de l'information sur les virements d'argent et pour 
faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, 
l'envoi de fonds pour le règlement de factures ainsi que le 
traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures. (2) Offre d'une application mobile 
proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel pour diffuser de 
l'information sur les virements d'argent et pour faciliter le
virement d'argent, le virement électronique de fonds, l'envoi de 
fonds pour le règlement de factures ainsi que le traitement et la 
transmission électroniques de données sur le règlement de 
factures. (3) Offre d'une plateforme-service de messages courts 
pour diffuser de l'information sur les virements d'argent et pour 
faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, 
l'envoi de fonds pour le règlement de factures ainsi que le 
traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures. (4) Opérations électroniques au 
comptant. Services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés utilisés pour 
l'achat de produits et de services sur Internet; services 
financiers, nommément financement de comptes caisse en ligne 
à l'aide de cartes porte-monnaie prépayées, de comptes 
bancaires et de comptes-cartes de crédit. Argent électronique, 
nommément dépôts bancaires, virement électronique de fonds 
(VEF) et dépôt direct. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,672,224. 2014/04/10. JAND, INC., 161 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARBY PARKER
GOODS: 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. SERVICES: Retail store 
services featuring chains and cords for eyeglasses and 
sunglasses, contact lenses and containers for contact lenses; 
online retail store services featuring chains and cords for 
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eyeglasses and sunglasses, contact lenses and containers for 
contact lenses. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: 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. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de chaînes et de cordons à lunettes 
et à lunettes de soleil, de verres de contact et de contenants 
pour verres de contact; services de magasin de vente au détail 
en ligne de chaînes et de cordons à lunettes et à lunettes de 
soleil, de verres de contact et de contenants pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,672,286. 2014/04/10. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

RAM ARTICULINK
GOODS: Suspension systems for trucks. Priority Filing Date: 
April 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/247,258 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de suspension pour camions. Date de 
priorité de production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/247,258 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,672,388. 2014/04/11. Elite Brands Inc., 499 Seventh Avenue, 
North Tower, 17th Floor, New York, NY 10018, 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

ROKINON
GOODS: (1) interchangeable and auxiliary camera lenses, and 
camera monopods. (2) lens filters. (3) electronic photographic 
flash units. (4) camera tripods. (5) camera accessories, namely, 
camera bags and cases. (6) camera accessories, namely, 
telescopes. (7) camera accessories, namely, binoculars. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2012 on goods (1); 
June 14, 2012 on goods (6); August 21, 2012 on goods (2); 
August 30, 2012 on goods (3); September 14, 2012 on goods 

(4); November 06, 2012 on goods (5); March 25, 2014 on goods 
(7).

PRODUITS: (1) Objectifs interchangeables et d'appoint ainsi que 
pieds d'appareil photo. (2) Filtres pour objectifs. (3) Flashs 
électroniques. (4) Trépieds d'appareil photo. (5) Accessoires 
d'appareil photo, nommément sacs et étuis pour appareils photo. 
(6) Accessoires d'appareil photo, nommément télescopes. (7) 
Accessoires d'appareil photo, nommément jumelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en 
liaison avec les produits (1); 14 juin 2012 en liaison avec les 
produits (6); 21 août 2012 en liaison avec les produits (2); 30 
août 2012 en liaison avec les produits (3); 14 septembre 2012 en 
liaison avec les produits (4); 06 novembre 2012 en liaison avec 
les produits (5); 25 mars 2014 en liaison avec les produits (7).

1,672,407. 2014/04/11. The Wild North, 1135 North Service Rd 
E., Oakville, ONTARIO L6H 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE WILD NORTH, 
1135 NORTH SERVICE RD E., OAKVILLE, ONTARIO, L6H1A7

GOODS: Clothing and outerwear, namely jackets, pants, shirts, 
dresses, t-shirts, tank tops, parkas, pull-overs, coveralls, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, sweatpants, snowpants, 
anoraks, shorts, skirts, coats, vests, underwear, socks, warm-up 
suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; Clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, pantalons, chemises, robes, tee-shirts, débardeurs, 
parkas, chandails, combinaisons, pulls d'entraînement, 
chandails, jerseys, chasubles, pantalons d'entraînement, 
pantalons de neige, anoraks, shorts, jupes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,672,495. 2014/04/11. 9174-1835 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/IPC-
INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

PRODUITS: Trousses d'équipement pour la fabrication de bières 
artisanales contenant des chaudières, leur couvercle, une valve 
de siphon, un tuyau pour siphon, un barboteur, une jarre pour 
prélever des échantillons, une solution nettoyante et une solution 
abrasive, une brosse-goupillon, une cuillère en plastique, une 
pipette et des thermomètres. Trousses de préparations pour la 
fabrication de bières artisanales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Equipment kits for the manufacture of craft beers, 
comprising fermenters, lids therefor, siphon valves, siphon tubes, 
bubblers, jars used to collect samples, cleaning solutions, and 
liquid sandpaper, bottle brushes, spoons made of plastic, 
pipettes, and thermometers. Preparation kits for the manufacture 
of craft beers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,672,546. 2014/04/14. Gensavis Pharmaceuticals, LLC, a 
Texas limited liability company, 6114 Angelique Court, Corpus 
Christi, Texas 78415, 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

NovaFerrum
GOODS: Nutraceuticals containing iron for use as a dietary 
supplement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3932721 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nutraceutiques contenant du fer pour utilisation 
comme supplément alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 

3932721 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,620. 2014/04/14. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANTISEDAMED
GOODS: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely agents for reversing the effects of 
analgesics and sedatives. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément agents d'inversion des effets 
d'analgésiques et de sédatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,703. 2014/04/14. JIANGSU SWOTO CLOTHES CO.,LTD, 
Xizhang road 180#,Gushan Town, Jiangyin City, JiangSu Prov., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Sports uniforms; smocks; Jeans; Coats; pants; skirts; 
Gowns; School uniforms; one-piece garments for infants and 
children; Athletic clothing; Radiation protective clothing; Medical 
gowns; Wet suits; Shoes; Hats; Hosiery; Gloves; Neck ties; 
Belts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Uniformes de sport; blouses; jeans; manteaux; 
pantalons; jupes; peignoirs; uniformes scolaires; combinaisons 
pour nourrissons et enfants; vêtements de sport; vêtements de 
protection contre l'irradiation; jaquettes d'examen; combinaisons 
isothermes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,672,825. 2014/04/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TYLENOL is red and appears against a pill design that is white, 
light grey and dark grey. Surrounding the pill design is a dark 
grey band on which appears the words TRUSTED PAIN RELIEF 
SINCE 1957.

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely analgesics and 
pain relievers. SERVICES: Providing information in the field of 
over-the-counter pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TYLENOL est rouge et est superposé au 
dessin d'une pilule en blanc, en gris clair et en gris foncé. Autour 
du dessin de la pilule se trouve une bande gris foncé sur laquelle 
sont écrits les mots TRUSTED PAIN RELIEF SINCE 1957.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et produits pour calmer la douleur. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine des produits 
pharmaceutiques en vente libre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,842. 2014/04/15. uFly Simulator Inc., 1535 Meyerside 
Drive, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5T 1M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

UFLY
GOODS: Photographic prints; Pre-recorded CDs and DVDs 
containing individuals flight simulator experience; Souvenirs, 
namely, sweaters, shirts, hats, calendars, USB keys, stickers, 
decals, model airplanes, pens, flashlights, and business card 
holders. SERVICES: (1) Airplane flight instruction; Airplane flight 

simulator training, programs and courses; Airplane assessment 
preparation and training; Airplane instrumentation orientation and 
training. (2) Educational sessions directed to individuals suffering 
from aviatophobia; Retail sale of photographic prints; Retail sale 
of pre-recorded CDs and DVDs containing individuals flight 
simulator experience; Retail sale of souvenirs. Used in CANADA 
since at least as early as April 14, 2014 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Épreuves photographiques; CD et DVD 
préenregistrés présentant les expériences de personnes utilisant 
un simulateur de vol; souvenirs, nommément chandails, 
chemises, chapeaux, calendriers, clés USB, autocollants, 
décalcomanies, modèles réduits d'avions, stylos, lampes de 
poche et porte-cartes professionnelles. SERVICES: (1) Cours de 
pilotage d'avions; formations, programmes et cours de 
simulateurs de vol; préparation et formation en matière 
d'évaluation d'avions; orientation et formation en matière 
d'instrumentation d'avions. (2) Séances de formation pour les 
personnes aviophobes; vente au détail d'épreuves 
photographiques; vente au détail de CD et de DVD 
préenregistrés présentant les expériences de personnes utilisant 
un simulateur de vol; vente au détail de souvenirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,672,939. 2014/04/16. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

M240
GOODS: Automobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,672,941. 2014/04/16. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

M140
GOODS: Automobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,673,356. 2014/04/22. John Maimonis, 86 Goldham Way, 
Georgetown, ONTARIO L7G 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

GREEK FREAK NATION
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GOODS: Shirts; pants; hoodies; hats; toques; scarves; jerseys; 
jackets; shoes; shorts; bathrobes; banners; pillow cases; 
blankets; cell phone cases and covers; laptop cases and covers; 
tablet cases and covers; backpacks; socks; baby clothing; 
underwear; boxer shorts; flags; towels; stickers; posters; clothing 
patches; water bottles; watches; bracelets; necklaces; 
keychains; bandanas; sweatbands; duffel bags; mugs; cups; 
shot glasses; flasks; belts; belt buckles; clothing for animals; 
stuffed animals; animal collars; wallpaper; temporary tattoos; 
helmets; bicycles; bobble head dolls; pencils; pens; markers; 
spray paint; license plate covers; bumper stickers; picture 
frames; skateboards; wakeboards; snowboards; surf boards; 
paddle boards; gloves; gift cards; postcards; lunch bags and 
boxes; perfume; cologne; sunglasses; bathing suits; wallets; 
stationery paper; envelopes; fridge magnets; magazines; sports 
balls; sports bags; computer video games; video games playable 
on mobile devices. SERVICES: Operation of a retail website 
allowing consumers to purchase clothing, scarves, hats, toques, 
t-shirts, jerseys, jackets, posters and sweatbands; operation of a 
website featuring information about the Greek community, Greek 
identity, and Greek culture, namely, commentary, blogs, works of 
written fiction, satirical articles, news articles, photographs, 
images, cartoons, downloadable and streaming audio clips, 
downloadable and streaming video clips, event listings, and 
news reporting; operation of a website featuring information on 
the subject of sports, namely, commentary, blogs, works of 
written fiction, satirical articles, news articles, photographs, 
images, cartoons, downloadable and streaming audio clips, 
downloadable and streaming video clips, event listings, and 
news reporting. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Chemises; pantalons; chandails à capuchon; 
chapeaux; tuques; foulards; jerseys; vestes; chaussures; shorts; 
sorties de bain; banderoles; taies d'oreiller; couvertures; étuis et 
housses pour téléphones cellulaires; étuis et housses pour 
ordinateurs portatifs; étuis et housses pour tablettes; sacs à dos; 
chaussettes; vêtements pour bébés; sous-vêtements; boxeurs; 
drapeaux; serviettes; autocollants; affiches; pièces pour 
vêtements; bouteilles d'eau; montres; bracelets; colliers; chaînes
porte-clés; bandanas; bandeaux absorbants; sacs polochons; 
grandes tasses; tasses; verres à liqueur; flasques; ceintures; 
boucles de ceinture; vêtements pour animaux; animaux 
rembourrés; colliers pour animaux; papier peint; tatouages 
temporaires; casques; vélos; figurines à tête branlante; crayons; 
stylos; marqueurs; peinture à vaporiser; protège-plaques 
d'immatriculation; autocollants pour pare-chocs; cadres; 
planches à roulettes; planches nautiques; planches à neige; 
planches de surf; planches de paddleball; gants; cartes-cadeaux; 
cartes postales; sacs-repas et boîtes-repas; parfums; eau de 
Cologne; lunettes de soleil; maillots de bain; portefeuilles; papier 
de papeterie; enveloppes; aimants pour réfrigérateurs; 
magazines; balles et ballons de sport; sacs de sport; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo pour appareils mobiles. SERVICES:
Administration d'un site Web de détail permettant aux clients 
d'acheter des vêtements, des foulards, des chapeaux, des 
tuques, des tee-shirts, des jerseys, des vestes, des affiches et 
des bandeaux absorbants; administration d'un site Web 
d'information sur la communauté grecque, l'identité grecque et la 
culture grecque, nommément commentaires, blogues, articles de 
fiction, articles satiriques, articles de presse, photos, images, 
bandes dessinées, audioclips téléchargeables et diffusés en 
continu, vidéoclips téléchargeables et diffusés en continu, 

description d'évènements et nouvelles; administration d'un site 
Web d'information portant sur le s p o r t ,  nommément 
commentaires, blogues, articles de fiction, articles satiriques, 
articles de presse, photos, images, bandes dessinées, audioclips 
téléchargeables et diffusés en continu, vidéoclips 
téléchargeables et diffusés en continu, description d'évènements 
et nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,430. 2014/04/22. Sephora societe anonyme, 65, Avenue 
Edouard Vaillant, Boulogne, Billancourt   92100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKINCARE IQ
SERVICES: providing a searchable computer database featuring 
consumer information regarding skincare and beauty products 
and information to assist customers in selecting appropriate 
skincare and beauty products for specific purposes; retail and 
online retail store services in the field of skincare, cosmetics and 
beauty products. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2012 on services. Priority Filing Date: April 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/251008 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 
under No. 4,644,719 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable de 
renseignements destinés aux consommateurs concernant des 
produits de soins de la peau et de beauté ainsi que de 
renseignements pour aider les consommateurs à choisir les 
produits de soins de la peau et de beauté appropriés en fonction 
de l'objectif visé; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des soins de la peau, 
des cosmétiques et des produits de beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/251008 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4,644,719 en liaison avec les 
services.

1,673,457. 2014/04/17. Shandong Fengyuan Tyre Manufacture 
Co., Ltd, Economic Development Zone,  Yicheng District, 
Zaozhuang,Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

GOODS: inner tubes for pneumatic tires, tires for vehicle wheels, 
roller belts and treads for vehicles, spikes for tires, casings for 
pneumatic tires, vehicle wheel tires, automobile tires, pneumatic 
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tires, treads for retreading tires. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Chambres à air pour pneumatiques, pneus pour 
roues de véhicule, courroies et bandes de roulement pour 
véhicules, crampons pour pneus, carcasses pour pneumatiques, 
pneus pour roues de véhicule, pneus d'automobile, 
pneumatiques, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,673,740. 2014/04/23. ZHEJIANG INT'L BUSINESS SKY-LAND 
I/E CO., LTD., NO.1 WAIMAO LANE, CHENGDONG ROAD, 
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

TRANSWORLD
GOODS: Wallets; Backpacks; Attache cases; Handbags; School 
bags; Travel trunks; Leather shopping bags; Travel bags. Used
in CHINA on goods. Registered in or for CHINA on January 28, 
2010 under No. 5375805 on goods.

PRODUITS: Portefeuilles; sacs à dos; mallettes; sacs à main; 
sacs d'écolier; malles; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage. 
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 28 janvier 2010 sous le No. 5375805 en 
liaison avec les produits.

1,673,766. 2014/04/23. RIMACK HOLDINGS LIMITED, 1401 
China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

GOODS: Non-motorised vehicles, namely cycles, bicycles, 
tricycles, scooters and parts and fitting thereof. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules non motorisés, nommément cycles, 
vélos, tricycles, trottinettes, ainsi que pièces et accessoires 

connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,782. 2014/04/23. MANDUKA LLC, 345 South Douglas 
Street, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Personal exercise mats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2008 under No. 3540170 on goods.

PRODUITS: Tapis d'exercice. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3540170 en liaison avec les produits.

1,673,784. 2014/04/23. MANDUKA LLC, 345 South Douglas 
Street, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Yoga mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 16, 2010 under No. 3749313 on goods.

PRODUITS: Tapis de yoga. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3749313 en liaison avec les produits.

1,674,442. 2014/04/28. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF 
CANADA, 250 Dundas Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5T 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS 
CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Muck MS
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
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awareness of multiple sclerosis; provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely providing equipment and repairs to 
equipment to increase and improve mobility and accessibility of 
persons affected by multiple sclerosis namely canes, walkers, 
rollators, scooters, manual and power wheelchairs, bathroom 
commodes, bathroom grab bars, transfer aid lifts, transfer ceiling 
lifts, transfer stair lifts, hospital beds, incontinence supplies, 
incontinence catheters, air conditioning apparatus, modifications 
to vehicles to facilitate mobility and accessibility, portable ramps 
and modifications to computers to facilitate accessibility thereof; 
provision of government relations and social action activities 
namely advocating for financial support of MS research and for 
the income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since April 17, 2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques; diffusion 
d'information sur la sclérose en plaques par la production et la 
distribution d'imprimés, par des messages d'intérêt public à la 
télévision et à la radio et par des sites Web; offre de 
programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, et offre d'aide 
spéciale, nommément offre et réparation d'équipement servant à 
augmenter et à améliorer la mobilité et l'accessibilité pour les 
personnes atteintes de sclérose en plaques, nommément de 
cannes, de cadres de marche, d'ambulateurs, de scooters, de 
fauteuils roulants manuels et électriques, de chaises percées, de 
barres d'appui pour la salle de bain, de lève-personnes pour le 
transfert, de lève-personnes fixés au plafond pour le transfert, de 
monte-escaliers pour le transfert, de lits d'hôpital, de fournitures 
pour incontinents, de cathéters pour incontinents, d'appareils de 
climatisation, de produits adaptés pour véhicules servant à 
favoriser la mobilité et l'accessibilité, de rampes portatives et de 
produits adaptés pour ordinateurs servant à en favoriser 
l'accessibilité; offre de relations avec les gouvernements et 
d'activités d'action sociale, nommément promotion du soutien 
financier à la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de 
la sécurité du revenu et des droits des personnes atteintes de 
sclérose en plaques. Employée au CANADA depuis 17 avril 
2014 en liaison avec les services.

1,674,511. 2014/04/28. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARLOS 
CORDEIRO, Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne Drive , 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1

(1) For disposable gloves made from nitrile, latex or vinyl (2) For 
industrial safety boots made of Rubber, PU, PVC, Neoprene or 
Nitrile

GOODS: Disposable gloves made from nitrile, latex or vinyl ; 
industrial safety boots made of rubber, PU, PVC, neoprene or 
nitrile. Proposed Use in CANADA on goods.

(1) Pour des gants jetables en nitrile, en latex ou en vinyle et (2) 
des bottes de sécurité industrielles en caoutchouc, en 
polyuréthane, en PVC, en élastomère synthétique ou en nitrile.

PRODUITS: Gants jetables en nitrile, en latex ou en vinyle; 
bottes de sécurité industrielles en caoutchouc, en polyuréthane, 
en PVC, en élastomère synthétique ou en nitrile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,763. 2014/04/29. WEBSRED INC., 175 Longwood Road 
South, Suite 303A, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEBSRED
GOODS: Computer software and programs, namely spreadsheet 
software, software for use in assisting in collection of technical 
and financial information required for calculation and preparation 
of tax credit claims and grant claims; Downloadable software and 
programs for use in assisting in collection of technical and 
financial information required for calculation and preparation of 
tax credit claims and grant claims. SERVICES: Providing online 
non-downloadable computer software and programs, namely 
database software and programs, spreadsheet software, 
software for use in assisting in collection of technical and 
financial information required for calculation and preparation of 
tax credit claims and grant claims. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes, nommément logiciels 
tableurs, logiciels pour aider à la collecte d'information technique 
et financière pour le calcul et la préparation de demandes de 
crédit d'impôt et de demandes de bourse; logiciels et 
programmes téléchargeables pour aider à la collecte 
d'information technique et financière requise pour le calcul et la 
préparation de demandes de crédit d'impôt et de demandes de 
bourse. SERVICES: Offre de logiciels et programmes de base 
de données, logiciels tableurs, logiciels pour aider à la collecte 
d'information technique et financière pour le calcul et la 
préparation de demandes de crédit d'impôt et de demandes de 
bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,674,808. 2014/04/29. Innocent Bystander Pty Ltd, 336 
Maroondah Hwy, HEALESVILLE VIC 3777, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CAUSES & CURES
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GOODS: Wine; fortified wine. Priority Filing Date: November 04, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1589345 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on November 04, 
2013 under No. 1589345 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vin; vin fortifié. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1589345 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 04 novembre 2013 sous le No. 1589345 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,809. 2014/04/29. The Under Canvas Group, LLC, 4070 
Sawmill Road, Bozeman, MT 59715, 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

UNDER CANVAS
SERVICES: (1) Event planning; corporate, family and social 
event planning for business purposes and business 
management services. (2) Providing facilities and instruction for 
outdoor recreational activities, namely, hiking, camping, fishing, 
biking, horseback riding, kayaking, river rafting, wildlife viewing, 
all-terrain vehicle activities, climbing, zip lining, ballooning, 4 x 4 
off road driving, scenic flights, and base jumping; Outdoor 
recreation services, namely, providing guides and arranging trips 
for recreation purposes involving hiking, fishing, biking, 
horseback riding, kayaking, river rafting, wildlife viewing, all-
terrain vehicle activities, climbing, zip lining, ballooning, 4 x 4 off 
road driving, scenic flights, and base jumping; Providing a 
website featuring information in the field of hiking, camping, 
fishing, biking, horseback riding, kayaking, river rafting, wildlife 
viewing, all-terrain vehicle activities, climbing, zip lining, 
ballooning, 4 x 4 off road driving, scenic flights, and base 
jumping; special event planning and coordinating services for 
social entertainment purposes and wedding reception planning 
and coordinating services. (3) Booking of campground and resort 
lodging accommodation; glamping and luxury camping services, 
namely, the provision of furnished outdoor camping facilities; 
providing campground facilities; tent rental services; catering of 
food and drinks; provision of general-purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions. (4) Wedding ceremony 
planning and coordinating services. (5) Hotel Services; provision 
of banquet and social function facilities in hotels for special 
occasions. (6) Franchising, namely, services rendered by a 
franchisor, namely, offering business, organizational know-how 
and technical assistance in the establishment and operation of 
lodging, hospitality, event and outdoor recreational activity 
businesses. (7) Health spa services for health and wellness of 
the body and spirit. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 
4497078 on services (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Planification d'évènements; planification 
d'évènements d'entreprise, familiaux et sociaux à des fins 
commerciales ainsi que services de gestion des affaires. (2) 
Offre d'installations et d'enseignement pour des activités 
récréatives extérieures, nommément pour les activités suivantes 
: randonnée pédestre, camping, pêche, cyclisme, équitation, 
kayak, rafting, activités d'observation de la faune, activités sur 
véhicule tout-terrain, escalade, tyrolienne, tours de mongolfière, 
conduite de quatre-quatre, vols touristiques et paralpinisme; 
services de divertissement extérieur, nommément offre de 
guides et organisation de voyages à des fins récréatives portant 
sur les activités suivantes : randonnée pédestre, pêche, 
cyclisme, équitation, kayak, rafting, activités d'observation de la 
faune, activités sur véhicule tout-terrain, escalade, tyrolienne, 
tours de mongolfière, conduite de quatre-quatre, vols 
touristiques et paralpinisme; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines suivants : randonnée pédestre, camping, 
pêche, cyclisme, équitation, kayak, rafting, activités 
d'observation de la faune, activités sur véhicule tout-terrain, 
escalade, tyrolienne, tours de mongolfière, conduite de quatre-
quatre, vols touristiques et paralpinisme; services de 
coordination et de planification d'évènements spéciaux à des fins 
de divertissement social et services de coordination et de 
planification de réceptions de mariage. (3) Réservation de 
terrains de camping et d'hébergement de villégiature; services 
de prêt-à-camper de luxe et de camping de luxe, nommément 
offre d'installations de camping équipées; offre d'installations de 
camping; services de location de tentes; services de traiteur 
(aliments et boissons); offre d'installations polyvalentes de 
réunion, de conférence et d'exposition. (4) Services de 
coordination et de planification de cérémonies de mariage. . (5)
Services d'hôtel; offre de salles de banquet et de réception dans 
les hôtels pour occasions spéciales. (6) Franchisage, 
nommément services offerts par un franchiseur, nommément 
services d'affaires, d'organisation et d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises d'hébergement, 
d'évènements et d'activités récréatives. (7) Services de centre 
de remise en forme pour la santé et le bien-être en général du 
corps et de l'esprit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4497078 en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7).

1,674,866. 2014/04/22. Deceuninck North America LLC, 351 N. 
Garver Road, Munroe, Ohio, 45050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

CLUBHOUSE
GOODS: Non-metal building materials, namely, PVC and cellular 
PVC materials used in the construction of outdoor living 
environments, namely, decking, deck accessories in the nature 
of post caps and pontoons and structural supports used to 
support decking, decking boards, stairs, fascia, railing, floating 
docks, terraces in the nature of balcony enclosures, fencing, 
pergolas, prefabricated and modular sunrooms, and the 
structural parts therefor. Used in CANADA since at least as early 
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as April 16, 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,306,457 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément matériaux en PVC et en PVC cellulaire pour la 
construction d'aires de séjour extérieures, nommément 
platelage, accessoires pour terrasses, à savoir capuchons de 
poteau, pontons, éléments de structure pour le soutien du 
platelage, panneaux de platelage, escaliers, bordures de toit, 
rampes, quais flottants, terrasses, à savoir enceintes de balcon, 
clôtures, pergolas, solariums préfabriqués et modulaires ainsi 
que les pièces constituantes connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,457 en liaison 
avec les produits.

1,674,969. 2014/04/30. Century 21 Real Estate LLC, 175 Park 
Avenue, Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
brokerage, management and leasing services; real estate 
investment consulting services. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on services. Priority Filing Date: November 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/111,928 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,559,769 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de 
courtage, de gestion et de location de biens immobiliers; 
services de consultation sur l'investissement immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/111,928 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,769 en liaison avec les 
services.

1,674,979. 2014/04/30. Rubbermaid Commercial Products LLC, 
3 Glenlake Pkwy, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MAXIMIZER MOP
GOODS: Mops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,458,658 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vadrouilles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,458,658 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,023. 2014/04/30. Michael Port & Associates LLC, P.O. 
Box 212, New Hope, PA, 18938, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOOK YOURSELF SOLID
SERVICES: Business development education services, namely, 
workshops, live seminars, telephone seminars, online education 
courses in the field of business development, private business 
coaching and business development training services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2007 under No. 3,219,670 on services.

SERVICES: Services de formation en prospection, nommément 
ateliers, conférences, téléconférences, cours en ligne dans les 
domaines de la prospection, de l'encadrement professionnel 
privé et des services de formation en prospection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 
3,219,670 en liaison avec les services.

1,675,279. 2014/05/01. Temper Pastry Limited, 2409 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7B 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

TEMPER CHOCOLATE PASTRY
GOODS: (1) Chocolate; chocolate pastry; pastry; products 
containing chocolate, namely, pralines, truffles, bars, chocolate 
sauce, chocolate spread, liquid chocolate, hot chocolate, 
ganache, caramels, mousse, cakes, ice cream, biscuits, cookies, 
fondue, chocolate chips, chocolate covered fruits and nuts, 
chocolate fruit and nut bark, candy, candy mints, chocolate 
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wafers, confectionery chips for baking; edible chocolate and 
candy flakes, spread, paste, chunks, buttons, sprinkles, coatings, 
decorations and shavings for baking and use on and in cakes, 
cookies, pies, doughnuts and pastries; chocolate gift boxes. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely whole bean coffee, ground 
coffee and chocolate flavored coffee beverages; non-alcoholic 
beverages, namely teas, iced tea, fruit juices, milk, chocolate 
milk and chocolate flavored beverages. (3) Prepared 
sandwiches, quiches. (4) Soups, prepared pasta dishes, pizza, 
panini, salads, pre-packaged meals. (5) Promotional items 
namely, key chains, pens, refrigerators magnets, mugs, plush 
toys, t-shirts, sweatshirts and caps. SERVICES: (1) Operating 
retail stores featuring chocolate, chocolate pastries and 
chocolate gift boxes. (2) Restaurant and café services. (3) 
Catering services. (4) Packaging, namely baskets, boxes, bags 
and tins. (5) Retail on-line store services featuring chocolate, 
chocolate pastries and chocolate gift boxes; operating a website 
for receiving delivery orders for groceries, prepared meals, pizza, 
non-alcoholic beverages, coffee, tea, chocolate, chocolate 
pastries, chocolate gift boxes, key chains, pens, refrigerators 
magnets, mugs, plush toys, t-shirts, sweatshirts, caps, food 
preparation and baking supplies, namely aprons, spatulas, 
utensils and knives, wooden spoons, bowls, cutting boards, 
measuring spoons, measuring cups, graters, baking soda, cream 
tartar, flavoured extracts, cocoa, icing sugar, food colouring, 
confectionery sugar, chocolate chips, baking powder, starch, 
dried fruit, flavouring extracts, flour and frostings. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2014 on goods 
(1), (2), (3) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (4), (5) and on services (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Chocolat; pâtisseries au chocolat; pâtisseries; 
produits contenant du chocolat, nommément pralines, truffes, 
barres, sauce au chocolat, tartinade de chocolat, chocolat 
liquide, chocolat chaud, ganache, caramels, mousse, gâteaux, 
crème glacée, biscuits secs, biscuits, fondue, grains de chocolat, 
fruits et noix enrobés de chocolat, écorce de chocolat aux fruits 
et aux noix, bonbons, bonbons à la menthe, gaufres au chocolat, 
granules de confiserie pour la cuisson; chocolat et bonbons 
comestibles sous forme de flocons, de tartinade, de pâte, de 
morceaux, de pastilles, de nonpareilles, d'enrobages, de 
décorations et de copeaux pour la cuisson et pour utilisation sur 
et dans des gâteaux, des biscuits, des tartes, des beignes et des 
pâtisseries; boîtes-cadeaux de chocolats. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément café en grains, café moulu et boissons 
au café aromatisées au chocolat; boissons non alcoolisées, 
nommément thés, thé glacé, jus de fruits, lait, lait au chocolat et 
boissons aromatisées au chocolat. (3) Sandwichs préparés, 
quiches. (4) Soupes, plats à base de pâtes alimentaires, pizza, 
panini, salades, plats préemballés. (5) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, aimants pour 
réfrigérateurs, grandes tasses, jouets en peluche, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et casquettes. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de chocolat, de pâtisseries au 
chocolat et de boîtes-cadeaux de chocolats. (2) Services de 
restaurant et de café. (3) Services de traiteur. (4) Emballage, 
nommément paniers, boîtes, sacs et boîtes métalliques. (5) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de 
pâtisseries au chocolat et de boîtes-cadeaux de chocolats; 
exploitation d'un site Web pour recevoir des commandes pour la 
livraison de produits d'épicerie, de plats préparés, de pizza, de 
boissons non alcoolisées, de café, de thé, de chocolat, de 
pâtisseries au chocolat, de boîtes-cadeaux de chocolats, de 

chaînes porte-clés, de stylos, d'aimants pour réfrigérateurs, de 
grandes tasses, de jouets en peluche, de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de casquettes, de fournitures pour la préparation 
et la cuisson d'aliments, nommément de tabliers, de spatules, 
d'ustensiles et de couteaux, de cuillères de bois, de bols, de 
planches à découper, de cuillères à mesurer, de tasses à 
mesurer, de râpes, de bicarbonate de soude, de crème de tartre, 
d'extraits aromatisés, de cacao, de sucre à glacer, de colorants 
alimentaires, de sucre à confiserie, de grains de chocolat, de 
levure chimique, d'amidon, de fruits séchés, d'extraits d'arômes, 
de farine et de glaçage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5) 
et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,675,304. 2014/05/02. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JETWAVE
GOODS: Telecommunications equipment, namely hand-held 
mobile and fixed telephone, pager and Internet access units, 
namely internet servers, modems and parts therefore; computer 
software for use as an operating system for such aforesaid 
equipment. Used in CANADA since at least as early as April 08, 
2014 on goods.

PRODUITS: Équipement de télécommunication, nommément 
téléphones de poche mobiles et fixes, radiomessageurs ainsi 
que dispositifs d'accès à Internet, nommément serveurs Internet, 
modems et pièces connexes; logiciel pour utilisation comme 
système d'exploitation pour le matériel susmentionné. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2014 en 
liaison avec les produits.

1,675,454. 2014/05/02. Nelwood Corp., 4390 S Century Drive, 
Salt Lake City, UT 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK  THEBAULT, UNIT 93 8590 SUNRISE DR., 
CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA, V2R3Z4

Kuru
The translation provided by the applicant of the word KURU is
"to come".

GOODS: Footwear, namely shoes. Used in CANADA since 
October 06, 2009 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,427,401 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KURU est « to 
come ».

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures. 
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2009 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,401 en liaison 
avec les produits.

1,675,520. 2014/05/05. Provide Commerce, Inc., 4840 Eastgate 
Mall, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KALLA
GOODS: (1) Chocolate. (2) Wine. (3) Natural flowers and plants. 
Priority Filing Date: November 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86128845 in association 
with the same kind of goods (1); November 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86128851 in 
association with the same kind of goods (2); November 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
86128837 in association with the same kind of goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Chocolat. (2) Vin. (3) Fleurs et plantes 
naturelles. Date de priorité de production: 25 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86128845 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 25 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86128851 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 25 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86128837 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,549. 2014/05/05. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AP-X
GOODS: Compressors and associated components, namely, 
cryogenic exchangers, N2 subcooler exchangers, and 
cryomachinery turbo companders a l l  sold as integral 
components of compressors for machines; centrifugal phase 
separators for natural gas liquefaction plants; Phase separators 
for the cleaning and purification of gases; heat exchangers for 
natural gas liquefaction plants. SERVICES: Custom fabrication 
of natural gas liquefaction plants for others; design for others in 
the field of natural gas liquefaction plants and components; and 
engineering services in the field of natural gas liquefaction plants 
and related components. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3353159 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Compresseurs et composants connexes, 
nommément échangeurs cryogéniques, échangeurs de sous-
refroidissement à l'azote moléculaire et compresseurs-turbines 
cryogéniques vendus comme éléments constitutifs de 
compresseurs pour machines; appareils de séparation de 
phases centrifuges pour les usines de liquéfaction de gaz 
naturel; appareils de séparation de phases pour le nettoyage et 

la purification de gaz; échangeurs de chaleur pour les usines de 
liquéfaction de gaz naturel. SERVICES: Fabrication sur mesure 
relativement à des usines de liquéfaction de gaz naturel pour 
des tiers; conception pour des tiers dans les domaines des 
usines de liquéfaction de gaz naturel et des composants 
connexes; services de génie dans les domaines des usines de 
liquéfaction de gaz naturel et des composants connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le 
No. 3353159 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,675,661. 2014/05/05. MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 
1633, RUE DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT, 100-1111, rue St-Charles 
Ouest, Longueuil (Québec), QUÉBEC, J4K5G4

AIR MISSION
PRODUITS: Soccer ball, basketball ball, volleyball ball, sports 
footwear, soccer and basketball boots and shoes, volleyball 
shoes, sports clothing and apparels, goals, cones and nets, shin 
guards and accessories, training wear, knee pads, inflating 
needles, pumps, pressure gauge, whistles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, articles chaussants de sport, chaussures de soccer et 
de basketball, chaussures de volleyball, vêtements et articles 
vestimentaires de sport, buts, cônes et filets, protège-tibias et 
accessoires, vêtements d'entraînement, genouillères, aiguilles à 
gonfler, pompes, manomètres, sifflets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,675,728. 2014/05/06. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L-2453, LUXEMBOURG 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
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la marque est marron clair et marron 
foncé avec un mince contour bleu à l'intérieur de la marque, suivi 
d'une bande jaune dans la partie supérieure et la partie 
inférieure. Les termes HAVANA CLUB sont blancs. Le cercle 
derrière est rouge. Le contour du cercle est jaune ainsi que la 
figure au-dessus des termes HAVANA CLUB, les termes 
FUNDADA EN 1878, les deux sceaux, les termes AÑEJO 
ESPECIAL et les lignes de chaque côté de l'étoile. Le terme 
ESPECIAL est entouré d'un ombrage noir. L'étoile est rouge. La 
bande en dessous de l'étoile est rouge avec une mince ligne 
jaune dans la partie supérieure et la partie inférieure.

La traduction fournie par le requérant des mots FUNDANA, 
ANEJO, ESPECIAL est FONDEE, VIEILLI, SPECIAL.

PRODUITS: (1) Rhum. (2) Rhum. Date de priorité de production: 
12 novembre 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1278656 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
27 janvier 2014 sous le No. 0946816 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The background 
of the trademark is light chestnut and dark chestnut with a thin 
blue outline inside the trademark, followed by a yellow strip at 
the top and bottom. The terms HAVANA CLUB are white. The 
circle in the background is red. The circle outline is yellow, as is 
the figure above the terms HAVANA CLUB, the terms FUNDADA 
EN 1878, the two seals, the terms AÑEJO ESPECIAL, and the 
lines on either side of the star. The term ESPECIAL is 
surrounded by a black shadow. The star is red. The strip 
underneath the star is red with a thin yellow line in the upper and 
lower portions.

The French translation provided by the applicant for the words 
FUNDANA, ANEJO, ESPECIAL is FONDÉE, VIEILLI, SPÉCIAL.

GOODS: (1) Rum. (2) Rum. Priority Filing Date: November 12, 
2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1278656 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (BOIP) on January 27, 2014 under No. 0946816 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,676,066. 2014/05/07. THERMA-TRU CORP., 1750 Indian 
Wood Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZAHA
GOODS: Decorative glass for doors. Priority Filing Date: May 
01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/268,911 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verre décoratif pour portes. Date de priorité de 
production: 01 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/268,911 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,311. 2014/05/09. CANTINA COOPERATIVA DELLA 
RIFORMA FONDIARIA DI RUVO DI PUGLIA SOCIETA' 
AGRICOLA IAP IN SIGLA CRIFO CANTINA RIFORMA 
FONDIARIA, Via Madonna delle Grazie N. 8/a, 70037 Ruvo di 
Puglia (Bari), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines, 
sparkling wines, grappa, schnapps and brandy. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, vins mousseux, grappa, schnaps et brandy. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,339. 2014/05/09. Manon Richard, 6 Ohsweken Road, PO 
Box 3017, Manitouwadge, ONTARIO P0T 2C0

GOODS: Photographs, art prints, graphic prints, periodical 
publications. Used in CANADA since May 09, 2005 on goods.

PRODUITS: Photos, reproductions artistiques, estampes, 
périodiques. Employée au CANADA depuis 09 mai 2005 en 
liaison avec les produits.

1,676,419. 2014/05/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIAMOND STRONG
GOODS: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,676,587. 2014/05/12. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 
3135 Highway M, Imperial, MO 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

COVERPRO
GOODS: (1) Interior paints; (2) Exterior paints and primers; 
architectural coating applicators, namely paint and stain brushes 
and paint roller covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,417 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Peintures d'intérieur. (2) Peintures d'extérieur et 
apprêts; applicateurs de revêtement architectural, nommément 
pinceaux à peinture et à teinture et manchons de rouleau à 
peinture. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,417 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,878. 2014/05/13. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 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

GOODS: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets; pre-recorded DVDs and pre-recorded 
video tapes in the field of soccer; downloadable video clips from 
soccer games via mobile communication devices; posters; 
decals; trading cards; stickers; bumper stickers; printed paper 
signs; printed media guides relating to a professional soccer 

team; souvenir soccer programs; yearbooks in the field of 
soccer; printed event admission tickets; photo prints; magazines 
featuring information in the field of soccer; paper napkins; t-
shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; visors; beanies; shorts; 
sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; scarves, socks, 
headbands, wristbands, baby bibs not of paper, infant and 
toddler one piece clothing; toy figurines; soccer ball bags; soccer 
balls; plush toy animals; puzzles ; toy foam novelty items, 
namely, foam heads and foam fingers; foosball tables; golf 
accessories, namely, golf balls, golf bags, carriers and 
dispensers for golf balls, divot repair tools, bag tags, ball marks, 
tees, gloves. SERVICES: Entertainment services, namely, 
soccer exhibitions rendered live in a stadium, and through the 
media of television and radio and via the internet; provision of 
entertainment in the nature of non-downloadable pre-recorded 
film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
couvrir les appareils électroniques et les protéger contre les 
égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les 
caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et 
les assistants numériques personnels; programmes et logiciels 
de jeux informatiques et vidéo; aimants; DVD préenregistrés et 
cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du soccer; 
extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen 
d'appareils de communication mobile; affiches; décalcomanies; 
cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques 
imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; 
programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; 
magazines d'information dans le domaine du soccer; serviettes 
de table en papier; tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; 
chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons 
de soccer; animaux en peluche; casse-tête; articles de fantaisie 
en mousse jouets, nommément têtes en mousse et mains en 
mousse; tables de soccer; accessoires de golf, nommément 
balles de golf, sacs de golf, porte-balles de golf et distributeurs 
de balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, 
marqueurs de balles de golf, tés, gants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,676,995. 2014/05/14. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, tank tops, hats, toques, 
jackets; reusable shopping bags, totes and lunch bags; fridge 
magnets, car magnets; cases, covers and chargers for mobile 
phones and handheld personal electronic devices; mouse pads, 
mugs, pens, coasters, calendars, eye glass cleaning cloths, 
waterbottles, stickers, party balloons. (2) Dairy products. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2014 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, 
chapeaux, tuques, vestes; sacs à provisions réutilisables, fourre-
tout et sacs-repas; aimants pour réfrigérateurs, aimants 
d'automobile; étuis, housses et chargeurs pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques personnels de poche; tapis de 
souris, grandes tasses, stylos, sous-verres, calendriers, chiffons 
de nettoyage pour lunettes, bouteilles d'eau, autocollants, 
ballons de fête. (2) Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,676,997. 2014/05/14. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, tank tops, hats, toques, 
jackets; reusable shopping bags, totes and lunch bags; fridge 
magnets, car magnets; cases, covers and chargers for mobile 

phones and handheld personal electronic devices; mouse pads, 
mugs, pens, coasters, calendars, eye glass cleaning cloths, 
waterbottles, stickers, party balloons. (2) Dairy products. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2014 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, 
chapeaux, tuques, vestes; sacs à provisions réutilisables, fourre-
tout et sacs-repas; aimants pour réfrigérateurs, aimants 
d'automobile; étuis, housses et chargeurs pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques personnels de poche; tapis de 
souris, grandes tasses, stylos, sous-verres, calendriers, chiffons 
de nettoyage pour lunettes, bouteilles d'eau, autocollants, 
ballons de fête. (2) Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,677,097. 2014/05/15. Toshiba America Business Solutions, 
Inc., 9740 Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Computer software for use in connection with digital 
signage, namely, software for managing, operating, designing, 
developing and displaying customized interactive digital signage 
content; computer software which allows interactive use of digital 
signage, namely, software for managing, operating, designing, 
developing and displaying customized interactive digital signage 
content; computer touch software, namely, software for 
managing, operating, designing, developing and displaying 
customized interactive digital signage content; digital signage 
hardware, namely, video display screens and stands specially 
adapted for video display screens; computer software for use in 
connection with digital signage to manage and operate digital 
signage and computer networks; computer touch software for 
use with operating digital signage and computer networks for the 
purpose of the management and operation of digital signage and 
computer networks; digital signage hardware, namely, video 
display screens and stands specially adapted for video display 
screens to manage and operate digital signage and computer 
networks; digital signage hardware, namely, video display 
screens and stands for the same. Priority Filing Date: November 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86120407 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour utilisation relativement à la 
signalisation numérique, nommément logiciel pour la gestion, 
l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de 
contenu de signalisation numérique, interactif et personnalisé; 
logiciel qui permet l'utilisation interactive de panneaux 
numériques, nommément logiciel pour la gestion, l'exploitation, 
la conception, l'élaboration et l'affichage de contenu de 
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signalisation numérique, interactif et personnalisé; logiciel avec 
fonctions tactiles, nommément logiciel pour la gestion, 
l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de 
contenu de signalisation numérique, interactif et personnalisé; 
matériel de signalisation numérique, nommément écrans vidéo 
et supports spécialement conçus pour les écrans vidéo; logiciel 
pour utilisation relativement à la signalisation numérique pour 
gérer et exploiter la signalisation numérique et les réseaux 
informatiques; logiciel avec fonctions tactiles pour l'exploitation 
de la signalisation numérique et de réseaux informatiques pour 
la gestion et l'exploitation de la signalisation numérique et de 
réseaux informatiques; matériel de signalisation numérique, 
nommément écrans vidéo et supports spécialement conçus pour 
les écrans vidéo pour gérer et exploiter la signalisation 
numérique et les réseaux informatiques; matériel de signalisation 
numérique, nommément écrans vidéo et supports connexes. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86120407 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,285. 2014/05/16. ZELLER + GMELIN GMBH & CO. KG, 
Schlossstrasse 20, 73054 Eislingen/Fils, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MULTIBOARD
GOODS: Separating agents for wood, in particular chemical 
wood separating agents for the manufacture of wood particle 
boards and wood fibreboards in the wood processing industry. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on October 13, 2010 under No. 30 2010 034 449 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents de séparation pour le bois, notamment 
agents chimiques de séparation pour le bois pour la fabrication 
de panneaux de particules de bois et de panneaux de fibres de 
bois dans l'industrie de la transformation du bois. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 13 octobre 2010 sous le No. 30 2010 034 
449 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,657. 2014/05/20. Care & Cure Inc., 3757 Quiet Creek 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 8B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

CARE & CURE
SERVICES: (1) Operation of drug stores, dispensaries and 
pharmacies; operation and managing plans for providing 
prescription and over the counter drugs, pharmaceuticals and 
health care products; consultancy, advisory and information 
services in the field of health care, beauty care, baby and 
maternity care and health, safety and lifestyle for seniors. (2) 
Counselling and assisting others in all phases of the 

establishment and operation of drug stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies et de dispensaires; 
exploitation et gestion de régimes pour l'offre de médicaments 
d'ordonnance et de médicaments en vente libre, de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé; services de 
consultation, de conseil et d'information dans les domaines des 
soins de santé, des soins de beauté, des soins aux bébés et aux 
femmes enceintes ainsi que de leur santé, de la sécurité et des 
habitudes de vie pour les personnes âgées. (2) Conseils et aide 
à des tiers pour toutes les étapes de la mise sur pied et de 
l'exploitation de pharmacies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,801. 2014/05/21. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GRACO 4EVER
GOODS: Car seats for infants and children. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/128,230 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2014 under No. 4,626,244 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128,230 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,626,244 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,867. 2014/05/21. Ipnos Software Inc., 106-1505 rue de 
l'Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

BEN & LEA
GOODS: (1) Computer application software for personal 
computers, wireless personal computers, smart televisions, 
video game consoles, wireless game consoles, mobile phones, 
tablets and other handheld computer devices, namely, 
educational software for children. (2) Children's educational 
material namely books and pre-recorded videos discs containing 
animated stories for children. (3) Toys, namely children's 
educational toys and board games. (4) Children's clothing. 
SERVICES: (1) Computer services, namely providing access to 
an application software featuring educational content for 
children. (2) Application service provider (ASP) featuring 
software that manages information related to children's 
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education. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'application pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs personnels sans fil, téléviseurs 
connectés, consoles de jeux vidéo, consoles de jeu sans fil, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres ordinateurs 
portatifs, nommément didacticiels pour enfants. (2) Matériel 
éducatif pour enfants, nommément livres et disques vidéo 
préenregistrés contenant des récits animés pour enfants. (3) 
Jouets, nommément jouets éducatifs et jeux de plateau pour 
enfants. (4) Vêtements pour enfants. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément offre d'un accès à un logiciel 
d'application de contenu éducatif pour enfants. (2) Fournisseur 
de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels qui gèrent 
l'information concernant l'éducation des enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,938. 2014/05/21. PETKIND PET PRODUCTS INC., 8 -
15777 Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

The coined single word CANADAFRESH in a stylized script with 
a Canadian maple leaf. The trademark consists of the colour 
black as applied to the letters CANADA and the Canadian maple 
leaf and the colour green as applied to the letters FRESH.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colour black 
is applied to the letters CANADA and the Canadian maple leaf. 
The colour green is applied to the letters FRESH.

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

GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

Le mot inventé CANADAFRESH est écrit en lettres stylisées 
sous une feuille d'érable du Canada. La marque de commerce 
est constituée de la couleur noire appliquée aux lettres CANADA 
et à la feuille d'érable du Canada, ainsi que de la couleur verte 
appliquée aux lettres FRESH.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est appliqué aux lettres CANADA et à la 
feuille d'érable du Canada. Le vert est appliqué aux lettres 
FRESH.

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

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,102. 2014/05/22. Purelite (Lighting Solutions) Inc., 1300, 
505 - 3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 
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. GREEN for the 
letters P and L and the middle square; YELLOW for the 
rectangle; RED for the background behind the letter P and the 
first square; BLUE for the third square and the background 
behind the letter L; BLACK for the frame

GOODS: LED light fixtures for residential and commercial uses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P et L ainsi que le carré au centre sont 
verts; le rectangle est jaune; l'arrière-plan de la lettre P et le 
premier carré sont rouges; le troisième carré et l'arrière-plan de 
la lettre L sont bleus; le cadre est noir.

PRODUITS: Luminaires à DEL à usage résidentiel et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,164. 2014/05/23. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Leather and imitations of leather; Clothing, namely 
parkas, coats, vests, sweaters, fleece jackets, shirts, t-shirts, 
shorts, pants, dresses, skirts; footwear, namely sport shoes, 
casual shoes, dress shoes, boots; headgear, namely hats, caps. 
Date de priorité de production: 15 mai 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012876736 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 septembre 2014 
sous le No. 012876736 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cuir et similicuir; vêtements, nommément parkas, 
manteaux, gilets, chandails, vestes en molleton, chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, robes, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures de spor t ,  chaussures tout-aller, 
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chaussures habillées, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Priority Filing Date: May 15, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012876736 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 10, 2014 under 
No. 012876736 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,246. 2014/05/23. Master Flo Valve Inc., 4611 - 74th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

MASTERCHOKE
GOODS: (1) Valves being machines or parts of machines; 
valves of metal or of predominantly metal for use in the oil and 
gas industry, not being machines or parts of machines. (2) 
Actuators; parts for valves, namely, flow trim, stems and seal 
kits; parts for actuators, namely seal kits. SERVICES:
Maintenance and repair of valves, actuators and their parts. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Valves, à savoir machines ou pièces de 
machine; valves en métal ou principalement en métal pour 
l'industrie pétrolière et gazière, autres que des machines ou des 
pièces de machine. (2) Actionneurs; pièces pour valves, 
nommément organes internes, tiges et ensembles de joints; 
pièces pour actionneurs, nommément ensembles de joints. 
SERVICES: Entretien et réparation de valves, d'actionneurs et 
de pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services.

1,678,326. 2014/05/26. NA2C Solutions Inc., 7441 Lowland 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5A8

Pixicle
GOODS: Mobile application for smartphones and tablets to print 
internal device photos to a retail store or photo fulfillment centre.
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Application mobile pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes servant à imprimer les photos stockées 
dans un appareil sur l'imprimante d'un magasin de détail ou d'un 
centre d'impression de photos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 mars 2013 en liaison avec les 
produits.

1,678,553. 2014/05/27. Snug As A Bug Inc., 3022 Dundas St 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J. 
SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING ST. 
W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNUG AS A BUG

GOODS: Clothing for adults and children, namely, pajamas, 
footed pajamas, one piece garments for children and adults, 
hats, mittens and scarves. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour adultes et enfants, nommément 
pyjamas, pyjamas à pieds, vêtements une pièce pour enfants et 
adultes, chapeaux, mitaines et foulards. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

1,678,570. 2014/05/27. Evalandgo, Rond Point Benjamin 
Franklin, Cap Omega, 34960, Montpellier, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

QWESTEO
GOODS: Tablet computers; electronic tablets; computer servers; 
computer interface boards; computer interface cards; non-
downloadable computer software for the design of 
questionnaires, the analysis of the answers given, and the 
generation of reports, all relating to clients' opinions at the point 
of sale. SERVICES: Market analysis and research services in 
the field of surveys, opinion polling, and compilation of statistics, 
namely designing questionnaires, analyzing the answers given, 
and generating reports, all relating to clients' opinions at the 
point of sale. Priority Filing Date: April 28, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 12826723 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 23, 2014 under No. 12826723 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Ordinateurs tablettes; tablettes électroniques; 
serveurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
pour ordinateurs; logiciels non téléchargeables pour la 
conception de questionnaires, l'analyse des réponses données 
et la production de rapports, ayant tous trait aux opinions des 
clients recueillies au point de vente. SERVICES: Services 
d'analyses et d'études de marché dans les domaines des 
sondages, des sondages d'opinion ainsi que de la compilation 
de statistiques, nommément conception de questionnaires, 
analyse des réponses données et production de rapports, ayant 
tous trait aux opinions des clients recueillies au point de vente. 
Date de priorité de production: 28 avril 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12826723 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
septembre 2014 sous le No. 12826723 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,678,571. 2014/05/27. Eden Cheesecake Company, 115 
Watchhorn Grove, Ottawa, ONTARIO K1V 2N3

GOODS: Individual and multi-packaged miniature sweet and 
savoury cheesecakes in a variety of flavours. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Petits gâteaux au fromage sucrés et salés à 
saveurs variées, emballés individuellement ou en paquets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,687. 2014/05/27. DANIELA DALLAVALLE MODE GMBH, 
Danziger Strasse 101, 40468 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Eleonora Cavaletti
GOODS: (1) Soaps, namely body cleaning soaps, body cleaning 
gels, body care soaps, body care gels, perfumed soaps, shower 
soaps, bath soaps, bar soaps, liquid soaps; perfumery, namely 
perfumes, fragrances, perfumed soaps, after-shave preparations 
including perfumes; cosmetics, namely cosmetic preparations, 
make-up, cosmetic pencils, lip coatings, lip shining preparations, 
nail coatings, sun protecting preparations; toiletries, namely 
facial, skin and body cleaning preparations, beauty care 
preparations, skin care preparations, after-shave lotions, tissues 
impregnated with cosmetic lotions; media for hair styling and hair 
care, namely hair shampoos, hair care preparations, hair lotions, 
hair spray, hair styling preparations and hair shining 
preparations. (2) Precious metals and their alloys; goods made 
of precious metal or their alloys and goods coated with precious 
metals or their alloys, namely, jewellery, wristwatches, watches, 
alarm clocks, desk watches, wall clocks, and clocks; jewellery, 
gemstones, paste jewellery, neck chains, watch chains; 
horological and chronometric instruments, namely wristwatches, 
watches, alarm clocks, desk watches, wall clocks and clocks. (3) 
Leather and imitations of leather, leather unworked or semi-
worked; goods made of leather, namely, purses, pocket wallets, 
boxes, belts; goods made of imitations of leather, namely, 
purses, pocket wallets, boxes, belts; trunks and travelling bags, 
namely, vanity cases, school bags, rucksacks (backpacks), 
handbags, hat boxes; umbrellas, parasols, canes and walking 
sticks. (4) Woven fabrics and textiles, namely fabrics, silk, 
kitchen and table wares, bed ware, bath ware, towels, curtains, 
bath mats, rugs, table cloths, chair covers, sofa covers, labels, 
blankets, handkerchiefs, napkins, dinner mats, kitchen and table 
linen, bath linen, bed linen. (5) Clothing, namely dresses, skirts, 
pants (trousers), jeans, vests, knitted vests, shirts, t-shirts, 
blouses, smocks, sweaters, knitted sweaters, scarves, 
underwear, jackets, coats, leather jackets, leggings, tights, 
stockings, socks, gloves, gauntlets, swim wear and beach 
clothes, suits, two-piece dresses for business events, formal 

evening events and leisure events, short coats, crop tops, fleece 
tops, hooded tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, tank 
tops, knitted tops, halter tops, spaghetti tops, boleros, bustiers, 
shawls, and clothing of leather, namely leather pants, leather 
shirts, leather shorts, leather skirts and leather vests, leather 
belts; footwear, namely shoes, sandals, ballerinas, boots, leisure 
shoes, high heels, sport shoes; headgear, namely hats, caps, 
knitted hats, toques, ear muffs and headbands. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Savons, nommément savons pour le corps, gels 
nettoyants pour le corps, savons de soins du corps, gels de 
soins du corps, savons parfumés, savons de douche, savons de 
bain, pains de savon, savons liquides; parfumerie, nommément 
parfums, savons parfumés, produits après-rasage, y compris 
parfums; cosmétiques, nommément produits cosmétiques, 
maquillage, crayons de maquillage, produits pour les lèvres, 
brillants à lèvres, vernis à ongles, produits de protection solaire; 
articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le 
visage, la peau et le corps, produits de beauté, produits de soins 
de la peau, lotions après-rasage, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques; produits de coiffure et de soins 
capillaires, nommément shampooings, préparations de soins 
capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits coiffants et produits 
capillaires lustrants. (2) Métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits de métal précieux ou de leurs alliages ainsi que 
produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément bijoux, montres-bracelets, montres, réveils, montres 
de bureau, horloges murales et horloges; bijoux, pierres 
précieuses, strass, chaînes de cou, chaînes de montre; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres, réveils, montres de bureau, 
horloges murales et horloges. (3) Cuir et similicuir, cuir brut ou 
mi-ouvré; produits en cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles de poche, boîtes, ceintures; produits en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, boîtes, 
ceintures; malles et bagages, nommément mallettes de toilette, 
sacs d'écolier, havresacs (sacs à dos), sacs à main, boîtes à 
chapeaux; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche. (4) 
Tissus et textiles, nommément étoffes, soie, articles de cuisine et 
couverts, literie, articles de bain, serviettes, rideaux, tapis de 
baignoire, carpettes, nappes, housses de chaise, housses de 
canapé, étiquettes, couvertures, mouchoirs, serviettes de table, 
napperons, linge de cuisine et de table, linge de toilette, linge de 
lit. (5) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, 
gilets, gilets tricotés, chemises, tee-shirts, chemisiers, blouses, 
chandails, chandails tricotés, foulards, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vestes de cuir, pantalons-collants, collants, bas, 
chaussettes, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, 
tailleurs, deux-pièces pour évènements d'affaires, évènements 
de soirée officiels et activités de loisirs, manteaux courts, hauts 
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, débardeurs, hauts tricotés, 
corsages bain-de-soleil, hauts à bretelles fines, boléros, bustiers, 
châles, et vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, 
chemises de cuir, shorts en cuir, jupes en cuir et gilets de cuir, 
ceintures en cuir; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, ballerines, bottes, chaussures de détente, chaussures 
à talons hauts, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, tuques, cache-oreilles 
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,678,711. 2014/05/27. ZIZZCO PRODUCTS LLC, 2660 Park 
Avenue, Bronx, NY 10451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ZIZZCO
GOODS: Wireless, cellular and mobile phone carrying cases; 
Wireless, cellular and mobile phone chargers; Wireless, cellular 
and mobile phone headsets; Wireless, cellular and mobile phone 
screen protectors; Display screen protectors for electronic 
devices, namely, handheld computers; Protective covers and 
cases for tablet computers; Protective covers for wireless, 
cellular and mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Étuis de transport pour téléphones sans fil, 
cellulaires et mobiles; chargeurs de téléphones sans fil, 
cellulaires et mobiles; casques d'écoute pour téléphones sans fil, 
cellulaires et mobiles; protecteurs d'écran pour téléphones sans 
fil, cellulaires et mobiles; protecteurs d'écran pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs de poche; housses et 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
protection pour téléphones sans fil, cellulaires et mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,794. 2014/05/28. JUNJE CHO, 5418 Yonge st., unit #12, 
Toronto, ONTARIO M2N 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VITASHOP.CA
GOODS: Vitamins and nutritional supplements for general health 
and well-being. SERVICES: Online retail sale of vitamins and 
vitamin supplements. Used in CANADA since 2008 on goods; 
2010 on services.

PRODUITS: Vitamines et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. SERVICES: Vente au détail en 
ligne de vitamines et de suppléments vitaminiques. Employée
au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits; 2010 en 
liaison avec les services.

1,678,954. 2014/05/29. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COMPLETE DEFENSE
GOODS: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de rasage, nommément crèmes à raser, 
gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,016. 2014/05/29. RECKITT BENCKISER LLC, Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07454, 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

HYDRA-BLAST
GOODS:  (a) cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, scrubs, powders 
and sprays; soaps, namely skin soaps, body care soaps, bar 
soaps and bath soaps; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, non-medicated preparations, namely ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, scrubs, powders and sprays 
for the care of the body and skin; deodorants for personal use; 
hair lotions; facial wipes and pads; make up removal wipes and 
pads, cotton wool in the form of wipes and pads for cosmetic 
use; (b) pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples; medicated creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, scrubs, talcum powders and sprays for 
use on the body and skin, namely, for treatment of acne and 
pimples; medicated, sanitary and disinfecting preparations for 
the treatment of the body and skin, namely, for treatment of acne 
and pimples. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) Produits nettoyants pour la peau, nommément 
savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
désincrustants, poudres et produits en vaporisateur; savons, 
nommément savons pour la peau, savons de soins du corps, 
pains de savon et savons de bain; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits non 
médicamenteux, nommément onguents, crèmes, gels, lotions, 
huiles, baumes, désincrustants, poudres et produits en 
vaporisateur pour les soins du corps et de la peau; déodorants à 
usage personnel; lotions capillaires; lingettes et tampons pour le 
visage; lingettes et tampons démaquillants, ouate, à savoir 
lingettes et tampons à usage cosmétique; (b) préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et des 
boutons; préparations médicamenteuses pour le traitement de 
l'acné et des boutons; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres, désincrustants, poudres de talc et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le corps et la peau, 
nommément pour le traitement de l'acné et des boutons; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes 
pour le traitement du corps et de la peau, nommément pour le 
traitement de l'acné et des boutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,679,145. 2014/05/30. EUROTECNICA MELAMINE, 
LUXEMBURG, ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ITTIGEN, Zentrum, 
19, ITTIGEN, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EUROMEL
GOODS: Melamine; chemicals used in industry, namely, 
chemical compounds used in the preparations of particle board 
binders, flame retardants, moulding compounds and wood-
appearing laminates. Priority Filing Date: December 16, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C011421 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Mélamine; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément composés chimiques pour la préparation de liants 
de panneaux de particules, d'ignifuges, de composés de 
moulage et de stratifiés imitant le bois. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C011421 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,189. 2014/05/30. Browne & Co. Limited, 100 Esna Park 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INNOVA
GOODS: (1) Cooking utensils; kitchen tools, namely turners, 
scrapers, spatulas, spreaders. (2) Kitchen knives. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, 
nommément pelles, grattoirs, spatules, tartineurs. (2) Couteaux 
de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,679,211. 2014/05/30. PHARMASCIENCE INC., 6111 
Royalmount Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

METONIA
GOODS: pharmaceutical preparation for the treatment of gastric 
emptying. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
la vidange gastrique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,212. 2014/05/30. PHARMASCIENCE INC., 6111 
Royalmount Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PHARIXIA
GOODS: pharmaceutical preparations namely oral rinse for relief 
of pain in acute sore throat and for the symptomatic relief of oro-
pharyngeal mucositis caused by radiation therapy. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément rince-
bouche pour le soulagement de la douleur des maux de gorge 
aigus et pour le soulagement des symptômes de la mucosite 
oropharyngée causée par la radiothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,336. 2014/05/30. JOHN CHUNG NAN, CHANG, 16880 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GRIZZLI
GOODS: Alcoholic beverages, namely, wine, fermented 
alcoholic beverages, namely, wine, wine-based beverages, 
fortified wines, sparkling wine, wine coolers and wine-based 
coolers, wine-based cocktails, blends of wine, ice wine, blends of 
ice wine and sparkling wine, wine and fruit-based beverages, 
sparkling wine and fruit-based beverages; printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards, and information 
cards, relating to alcoholic beverages and foods and to wine and 
winery related products and events; stationery, namely, greeting 
cards, postcards, pens, posters, key chains, photographs, 
stickers, and fridge magnets; wine accessories, namely, 
coasters, bottle openers, bottle stoppers, corkscrews, decorative 
corks, wine glasses, wine racks, canisters, gift cards, gift boxes, 
gift bags; wine tasting kits; wearing apparel, namely, hats, casual 
clothing, aprons and jackets; bags, namely, tote bags. 
SERVICES: Operation of a vineyard and winery, restaurants, gift 
shops and wine stores; custom wine labelling services; 
restaurant services; retail gift shop services; providing vineyard 
and winery catered functions; arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting tours of vineyard and winery 
facilities, restaurants, gift shops and wine stores; arranging, 
planning, developing, organizing, conducting and hosting wine 
tasting and sampling events; arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting wine festivals; arranging, 
planning, developing, organizing, conducting and hosting a wine 
club; information services, namely providing information 
regarding cellaring, storing, tasting, and selecting wine; 
consulting services in the field of wine production and vineyard 
and winery management; advising, assisting and counselling 
others on the selection and use of fermented alcoholic 
beverages, and selection and use of wines and wine-based 
beverages; sommelier services, namely, providing information 
and advice on wine and wine and food pairing; publication of 
brochures, reports, newsletters and educational materials and 
the operation of a website in the fields of alcoholic beverages, 
namely wine and wine-based beverages; operation of a website 
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providing information in the fields of wine, winemaking and 
vineyard operation; wholesale and retail sale of wine and wine-
based beverages; online sale, and subscription and mail order of 
wine and wine-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons 
alcoolisées fermentées, nommément vin, boissons à base de 
vin, vins fortifiés, vin mousseux, boissons rafraîchissantes au vin 
et vins panachés, cocktails à base de vin, vins de coupage, vin 
de glace, mélanges de vin de glace et de vin mousseux, de vin 
et de boissons à base de fruits, de vin mousseux et de boissons 
à base de fruits; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, livrets, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, et 
fiches de renseignements, ayant trait aux boissons alcoolisées et 
aux aliments et aux produits et aux évènements ayant trait au vin 
et à la viniculture; articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes porte-clés, 
photos, autocollants, et aimants pour réfrigérateurs; accessoires 
pour le vin, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons 
de bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à vin, 
porte-bouteilles, boîtes de cuisine, cartes-cadeaux, boîtes-
cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation; articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tabliers et vestes; sacs, nommément fourre-tout. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole, de 
restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; services 
de restaurant; services de boutique de cadeaux (vente au détail); 
services de traiteur (établissement vinicole et vignoble); 
préparation, planification, élaboration, organisation, tenue et 
animation de visites de vignobles et d'installations de viniculture, 
de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin; 
préparation, planification, élaboration, organisation, tenue et 
animation d'activités de dégustation de vins; préparation, 
planification, élaboration, organisation, tenue et animation de 
fêtes du vin; préparation, planification, élaboration, organisation, 
tenue et animation d'un club d'amateurs de vin; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur 
l'entreposage dans les celliers et les caves à vin, la dégustation 
et la sélection de vins; services de consultation dans les 
domaines de la fabrication du vin et de la gestion de vignobles et 
d'établissements vinicoles; offre de conseils et d'aide à des tiers 
concernant la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que la sélection et la consommation 
de vins et de boissons à base de vin; services de sommelier, 
nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins; publication de brochures, de rapports, de 
bulletins d'information et de matériel éducatif ainsi qu'exploitation 
d'un site Web dans les domaines des boissons alcoolisées, 
nommément du vin et des boissons à base de vin; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation de vignobles; vente en gros et au 
détail de vins et de boissons à base de vin; vente en ligne, par 
abonnement ou par correspondance de vins et de boissons à 
base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,679,760. 2014/06/04. Verto 360 Inc., 476 Richmond St., 2nd 
floor, London, ONTARIO N6A 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Verto is a Latin word meaning to change or alter.

SERVICES: (1) Interior design services. (2) Sale and installation 
of: office interiors, namely wall partitions, flooring systems, 
furniture, and electrical power and computer networking 
systems; office furniture; office storage solutions; pre-fabricated 
modular walls and floors; pre-fabricated modular walls and floors 
integrating electrical power and computer networking systems. 
(3) Project management in the field of building interior 
construction. (4) Building interior construction services. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2014 on services.

Selon le requérant, le mot « Verto » est un mot latin dont la 
traduction anglaise est « to change » ou « alter ».

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure. (2) Vente et 
installation d'équipement intérieur pour bureaux, nommément de 
cloisons, de systèmes de revêtement de sol, de mobilier ainsi 
que de systèmes d'alimentation électrique et de réseautage, de 
mobilier de bureau, de solutions de rangement pour le bureau, 
de murs et de planchers modulaires préfabriqués, de murs et de 
planchers modulaires préfabriqués avec systèmes d'alimentation 
électrique et de réseautage intégrés. (3) Gestion de projets dans 
le domaine de la construction d'aménagement intérieur de 
bureau. (4) Services de construction d'aménagement intérieur de 
bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 juin 2014 en liaison avec les services.

1,679,765. 2014/06/04. ARTISAN PARTNERS HOLDINGS LP, 
Suite 800, 875 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ARTISAN PARTNERS
SERVICES: Investment advisory services, securities brokerage 
services and mutual fund brokerage, distribution and investment 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, services de 
courtage de valeurs mobilières et services de courtage, de 
distribution et de placement en matière de fonds communs de 
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placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,679,842. 2014/06/04. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GRO & CHAT
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
community gardening and gardening and horticultural education 
to encourage and promote community pride through gardening 
activities through an interactive website. Priority Filing Date: 
December 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/135,754 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,604,588 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance pour la 
communauté du jardinage ainsi qu'enseignement du jardinage et 
de l'horticulture pour promouvoir la fierté communautaire grâce à 
des activités de jardinage au moyen d'un site Web interactif. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,754 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,604,588 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,931. 2014/06/04. 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

SHOW YOUR GROW
GOODS: Plant nutrients. SERVICES: Organization of garden 
photography competitions. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Éléments nutritifs pour plantes. SERVICES:
Organisation de concours de photos de jardins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,997. 2014/06/05. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 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

GOODS: 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; printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
pharmaceutical preparations for human use. Priority Filing Date: 
December 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86137975 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 pour les 
humains ayant trait aux troubles métaboliques, nommément au 
diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
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infectieux, et pour utilisation comme anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
visant à augmenter la fréquence cardiaque, et agents de 
contraste; imprimés, nommément magazines, livres, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains. Date de priorité de production: 08 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86137975 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,998. 2014/06/05. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 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

GOODS: 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; printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
pharmaceutical preparations for human use. Priority Filing Date: 
December 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86137971 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 pour les 
humains ayant trait aux troubles métaboliques, nommément au 
diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les 

humains, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux, et pour utilisation comme anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
visant à augmenter la fréquence cardiaque, et agents de 
contraste; imprimés, nommément magazines, livres, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains. Date de priorité de production: 08 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86137971 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,018. 2014/06/05. LODESTAR ANSTALT, Lova-Center PO 
Box 1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

UNTAMED REVOLUTIONARY RUM
GOODS: Alcoholic beverages, namely, rum, rum punch, 
whiskey, whisky, vodka, gin, wine, prepared cocktails with an 
alcoholic base; prepared cocktails with a rum base; liqueurs with 
a rum base. Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: 
LIECHTENSTEIN, Application No: 16887 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum, punch au 
rhum, whiskey, whisky, vodka, gin, vin, cocktails préparés à base 
d'alcool; cocktails préparés à base de rhum; liqueurs à base de 
rhum. Date de priorité de production: 23 décembre 2013, pays: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 16887 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,042. 2014/06/05. Elux International, Inc., 28 West Grand 
Avenue, Suite 2, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAIKYO
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) SAIKYO is "the Strongest".

SERVICES: Repair of television sets; repair of DVD Players and 
DVD Recorders; repair of combinations of Televisions and DVD 
Players or DVD Recorders; repair of portable video, audio, 
telephonic, and data devices; repair of electronic, digital, and 
graphic machines. Priority Filing Date: May 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/296,477 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SAIKYO est « the Strongest ».

SERVICES: Réparation de postes de télévision; réparation de 
lecteurs de DVD et de graveurs de DVD; réparation de 
téléviseurs-lecteurs de DVD ou téléviseurs-graveurs de DVD;
réparation d'appareils vidéo, audio, téléphoniques et de données 
portatifs; réparation de machines électroniques, numériques et 
graphiques. Date de priorité de production: 30 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/296,477 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,050. 2014/06/05. Elux International, Inc., 28 West Grand 
Avenue, Suite 2, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAIKYO
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) SAIKYO is "the Strongest".

GOODS: LCD televisions, Plasma televisions, LED televisions, 
Televisions, High Definition Digital Television Receivers, 
Compact Disc Players, Digital Video Recorders, Video Cassette 
Recorders, Digital Video Players, Combinations of Televisions 
and DVD Players or DVD Recorders, Mini Disc Players, Mini 
Disc Recorders, Digital Voice Recorders, MP3 Players, MP3 
Recorders, DVD Players, Video Compact disk (VCD) Players, 
Remote Controls, Set-Top Boxes for decoding digital audio and 
video signals, Cable Boxes, Electric Batteries, namely, batteries 
sold with and for use in remote controls for televisions, CD 
players, Digital Video Recorders, Video Cassette Recorders, 
Digital Video Players, Mini Disc Players, Mini Disc Recorders, 
Digital Voice Recorders, MP3 Players, MP3 Recorders, DVD 
Players, DVD Recorders, and Video Compact disk (VCD) 
Players, Battery Chargers, Electric and Fiber Optic Wires and 
Cables. Priority Filing Date: May 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/296,497 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SAIKYO est « the Strongest ».

PRODUITS: Téléviseurs ACL, téléviseurs au plasma, téléviseurs 
à DEL, téléviseurs, téléviseurs numériques haute définition, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs vidéonumériques, 
magnétoscopes, lecteurs vidéonumériques, téléviseurs-lecteurs 
de DVD ou téléviseurs-graveurs de DVD, lecteurs de 
minidisques, enregistreurs de minidisques, enregistreurs vocaux 
numériques, lecteurs MP3, encodeurs MP3, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques compacts vidéo (CD vidéo), télécommandes, 
boîtiers décodeurs de signaux numériques audio et vidéo, 
décodeurs de câblodistribution, batteries électriques, 
nommément batteries vendues pour et avec des télécommandes 
pour téléviseurs, des lecteurs de CD, des enregistreurs 
vidéonumériques, des magnétoscopes, des lecteurs 
vidéonumériques, des lecteurs de minidisques, des enregistreurs 

de minidisques, des enregistreurs vocaux numériques, des 
lecteurs MP3, des encodeurs MP3, des lecteurs de DVD, des 
graveurs de DVD et des lecteurs de disques compacts vidéo 
(CD vidéo), chargeurs de batterie, fils et câbles électriques et à 
fibres optiques. Date de priorité de production: 30 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/296,497 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,227. 2014/06/06. 125081 Canada Inc., 2310, Guenette 
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

GOODS: Electric motors for machines. SERVICES: Custom 
made services of electric motors for machines. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs électriques pour les machines. 
SERVICES: Services de fabrication sur mesure de moteurs 
électriques pour machines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,239. 2014/06/06. MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NXT
GOODS: Boats. Used in CANADA since at least as early as May 
28, 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2014 under No. 4,611,412 on goods.

PRODUITS: Bateaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2014 sous le No. 4,611,412 en liaison avec les 
produits.

1,680,315. 2014/06/09. Andrew  Lang, #4-125 Turnbull Ct, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1H8

TABOONERO
GOODS: Hot Pepper sauce made using tabasco and habanero 
peppers, vinegar and salt. Used in CANADA since March 21, 
2014 on goods.
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PRODUITS: Sauce au piment fort à base de piments tabasco et 
de piments habanero, de vinaigre et de sel. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,680,525. 2014/06/10. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, AZ 85226, 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

PURE BLEND PRO
GOODS: plant nutrients and plant supplements in the nature of 
plant food, plant food for the horticultural industry; fertilizers for 
plants. Used in CANADA since at least as early as February 22, 
2000 on goods. Priority Filing Date: May 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/276,124 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2015 under No. 
4,674,555 on goods.

PRODUITS: Éléments nutritifs pour plantes et suppléments pour 
plantes, à savoir substance fertilisante, substance fertilisante 
pour l'industrie horticole; engrais pour plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2000 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/276,124 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 4,674,555 en liaison avec les 
produits.

1,680,566. 2014/06/10. Cermaq Group AS, Postboks 144 
Sentrum, 0102, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CERMAQ
GOODS: Salmonids; live salmonids namely fertilised eggs, 
smolt; fresh and frozen salmonids products namely whole fish 
and fish fillets. SERVICES: Fish farming; veterinarian services in 
the field of aqua culture. Used in CANADA since at least as early 
as November 18, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: March 17, 2014, Country: NORWAY, Application No: 
201403074 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Salmonidés; salmonidés vivants, nommément 
oeufs fécondés, saumoneaux; produits de salmonidés frais et 
congelés, nommément poissons entiers et filets de poisson. 
SERVICES: Pisciculture; services vétérinaires dans le domaine 
de l'aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 mars 
2014, pays: NORVÈGE, demande no: 201403074 en liaison 

avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,680,568. 2014/06/10. Cermaq Group AS, Postboks 144 
Sentrum, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Salmonids; live salmonids namely fertilised eggs, 
smolt; fresh and frozen salmonids products namely whole fish 
and fish fillets. SERVICES: Fish farming; veterinarian services in 
the field of aqua culture. Used in CANADA since at least as early 
as November 18, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: March 17, 2014, Country: NORWAY, Application No: 
201403075 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Salmonidés; salmonidés vivants, nommément 
oeufs fécondés, saumoneaux; produits de salmonidés frais et 
congelés, nommément poissons entiers et filets de poisson. 
SERVICES: Pisciculture; services vétérinaires dans le domaine 
de l'aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 mars 
2014, pays: NORVÈGE, demande no: 201403075 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,680,767. 2014/06/11. Alois Dallmayr Kaffee oHG, Dienerstraße 
14-15, 80331, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Capsa
GOODS: Coffee vending machines; electric coffee machines for 
hot beverages; electric coffee machines, electric coffee brewers; 
coffee roasters; coffee powder in the form of capsules, tea in the 
form of capsules, cocoa powder in the form of capsules; 
beverage powder mix containing coffee in the form of capsules, 
beverage powder mix containing cocoa in the form of capsules, 
beverage powder mix containing tea in the form of capsules. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on December 05, 2005 under No. 30561699 on goods.

PRODUITS: Distributeurs de café; cafetières électriques pour 
boissons chaudes; machines à café électriques, cafetières 
électriques; torréfacteurs à café; café en poudre sous forme de 
capsules, thé sous forme de capsules, cacao en poudre sous 
forme de capsules; mélange pour boissons en poudre contenant 
du café sous forme de capsules, mélange pour boissons en 
poudre contenant du cacao sous forme de capsules, mélange 
pour boissons en poudre contenant du thé sous forme de 
capsules. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2005 
sous le No. 30561699 en liaison avec les produits.

1,681,209. 2014/06/13. InMoment, Inc., 310 E 4500 S, Suite 
450, Salt Lake City, UT 84107, 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

OPENTELL
SERVICES: Business information services, namely, collecting 
information on consumer brand, product, destination and/or 
service provider preferences as captured through online surveys 
and through online social networking sites; market research 
consulting services for the assessment and measurement of 
consumer and employee responses and experiences as 
captured through internet-based feedback and reporting systems 
and the measurement and enhancement of brand equity; 
consulting and market research services involving the 
measurement of consumer responses and consumer 
experiences through an internet-based system which allows 
consumers to respond to in-store signage and contact a website 
to complete a survey or receive an offer; market research 
consulting and market research services involving the 
measurement of consumer responses and consumer 
experiences as captured through interactive voice responses, 
computer-assisted telephone interviews, matrix barcodes, text 
messages, mobile device browsers or in-store interactive kiosks 
which allow consumers to complete a survey or receive an 
instant offer; statistical modeling of marketing data based on key 
determinants of brand loyalty, classification of store locations 
based on customer satisfaction metrics, linkage analysis of 
employee satisfaction, consumer satisfaction and/or sales 
growth and other measurements of brand, consumer and 
employee perceptions and experiences. Used in CANADA since 
at least as early as November 12, 2013 on services. Priority
Filing Date: December 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/147,042 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2014 under No. 4,604,631 on 
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément collecte d'information sur les marques, les produits, 
les endroits et/ou les fournisseurs de services préférés de 
consommateurs grâce à des sondages en ligne et à des sites de 
réseautage social en ligne; services de consultation en études 
de marché pour l'évaluation et la mesure des réactions et des 
expériences de consommateurs et d'employés obtenues grâce à 
des commentaires publiés sur Internet et à des systèmes de 
production de rapports, et pour l'évaluation et l'amélioration de la 
valeur de la marque; services de consultation et d'étude de 
marché reposant sur l'évaluation des réactions et des 
expériences de consommateurs grâce à un système Internet 
permettant aux consommateurs de consulter un site Web, après 
avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un sondage 
ou recevoir une offre; consultation en études de marché et
services d'étude de marché reposant sur l'évaluation des 
réactions et des expériences de consommateurs obtenues grâce 
à des réponses vocales interactives, à des entretiens 

téléphoniques assistés par ordinateur, à des codes matriciels, à 
des messages textuels, à des navigateurs sur appareils mobiles 
ou à des kiosques interactifs en magasin permettant aux 
consommateurs de répondre à un sondage ou de recevoir une 
offre instantanée; modélisation statistique en fonction des 
principaux facteurs agissant sur la fidélité à une marque, 
classification d'emplacements de magasins en fonction des 
paramètres de satisfaction du consommateur, analyse des liens 
entre la satisfaction des employés, la satisfaction de la clientèle 
et/ou la croissance des ventes et d'autres perceptions et 
expériences ayant trait à la marque, aux consommateurs et aux 
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 novembre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147,042 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,604,631 en liaison avec les services.

1,681,501. 2014/06/10. JAGUAR LAND ROVER LIMITED, 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NW8
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, motorised 
scooters; parts, fittings and accessories for vehicles; engines for 
motor land vehicles; wheels for vehicles; alloy wheels; wheel 
trims; wheel rims; hub caps for wheels; hub centre caps; wheel 
covers; wheel sprockets; bicycles; non-motorised scooters; 
parts, fittings and accessories for bicycles or scooters; strollers 
and prams, and their parts and accessories. SERVICES: (1) 
Business management, advisory and consultancy services 
relating to the promotion, sale, maintenance, repair and 
restoration of vehicles, their parts, fittings and accessories; motor 
vehicle dealership services; online and store wholesale and retail 
services connected with the sale of vehicles, bicycles, non-
motorised scooters, prams, strollers or parts, fittings or 
accessories for any of the aforesaid; advertising services for 
others, relating to vehicles, namely, automobiles, motorized 
scooters, bicycles, non-motorised scooters, prams, strollers or 
parts and fittings for any of the aforesaid, by disseminating 
promotional material through an online global computer network, 
through the distibution of printed material, television and radio 
broadcasts; price comparison services, relating to vehicles, 
bicycles, scooters, prams, strollers or parts and fittings for any of 
the aforesaid; customer loyalty programmes; information, advice 
and consultancy relating to any of the aforesaid services. (2) 
Maintenance, servicing, repair, stripping, restoration, cleaning, 
washing, valeting, painting, respraying and polishing of motor 
vehicles, bicycles, scooters, prams or strollers or of parts and 
accessories therefor; finishing and tuning of motor vehicles; 
wheel balancing, alignment and repair; vehicle breakdown repair 
services; garage services for vehicle repair and maintenance; 
information, advice and consultancy relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: June 09, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012952685 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles, scooters motorisés; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour véhicules; moteurs pour 
véhicules automobiles terrestres; roues pour véhicules; roues en 
alliage; enjoliveurs de roue; jantes de roue; enjoliveurs pour 
roues; enjoliveurs; enjoliveurs de roues; roues dentées; vélos; 
trottinettes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
vélos ou scooters; poussettes et landaus ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: (1) Gestion des affaires, 
services de conseil et de consultation ayant trait à la promotion, 
à la vente, à l'entretien, à la réparation et à la restauration de 
véhicules ainsi que des pièces, des éléments d'assemblage et 
des accessoires connexes; services de concessionnaire de 
véhicules automobiles; services de vente en gros et au détail en 
ligne et en magasin de véhicules, de vélos, de trottinettes, de 
landaus, de poussettes ou de pièces, d'éléments d'assemblage 
ou d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services 
de publicité pour des tiers ayant trait aux véhicules, nommément 
aux automobiles, aux scooters motorisés, au vélos, aux 
trottinettes, aux landaus et aux poussettes ou aux pièces et aux 
accessoires pour tous les produits susmentionnés par la 
diffusion de matériel promotionnel par un réseau informatique 
mondial, par la distribution d'imprimés ainsi que par des 
émissions de télévision et de radio; services de comparaison de 
prix ayant trait à des véhicules, à des vélos, à des scooters, à 
des landaus, à des poussettes ou aux pièces et aux accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; programmes de 
fidélisation de la clientèle; information, conseils et consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Entretien, 
révision, réparation, décapage, restauration, nettoyage, lavage, 
esthétique, peinture, repeinture au pistolet et cirage de véhicules 
automobiles, de vélos, de scooters, de landaus, de poussettes 
ou des pièces et des accessoires connexes; finition et 
personnalisation de véhicules automobiles; équilibrage et 
réparation de roues ainsi que réglage de la géométrie; services 
de dépannage de véhicules; services de garage pour la 
réparation et l'entretien de véhicules; information, conseils et 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 09 juin 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012952685 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,606. 2014/06/17. SavvyRoo Inc., 125 Sea Cliff Avenue, 
See Cliff, NY 11579, 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

SAVVYROO
SERVICES: Providing a website featuring technology that 
enables users to share and distribute data visuals namely charts, 
graphs, maps and infographics in a wide variety of fields namely, 
news, politics, sports, art, music, and culture. Priority Filing 
Date: February 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/205,538 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on September 23, 2014 under No. 4,609,798 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de partager et de diffuser des données 
visuelles, nommément des diagrammes, des graphiques, des 
cartes géographiques et des documents infographiques dans 
divers domaines, nommément les nouvelles, la politique, le 
sport, l'art, la musique et la culture. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/205,538 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,609,798 en 
liaison avec les services.

1,681,975. 2014/06/19. Virtual Piggy, Inc., 1221 Hermosa 
Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, CA 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

PIGGYPICK
GOODS: Providing access to online non-downloadable software 
which allows users to populate a wish list with items. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 
under No. 4,501,257 on goods.

PRODUITS: Offre de consultation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer une liste de 
souhaits contenant divers articles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,257 en liaison 
avec les produits.

1,682,205. 2014/06/20. HMSHOST CORPORATION, 6905 
Rockledge Drive, MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9
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SERVICES: Retail newsstand, bookstore, and gift store 
management and business development services, namely, 
business consultation in the fields of targeted communications 
and market research, strategic alliances, finances, business 
processes, brand management, market access, and franchising; 
retail newsstands, bookstores, and gift store services; retail store 
services featuring convenience store items; retail convenience 
stores; consultation in the field of targeted communications in the 
nature of direct marketing, market research, and strategic 
planning in the field of restaurants and concession stands; 
consultation in the field of business processes, brand 
management, market access, and franchising in the field of 
restaurants and concession stands; concession stands featuring 
food and beverages; restaurant and concession management 
and business development services; restaurant and bar services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,435,789 on services.

SERVICES: Services de gestion et d'expansion de kiosques à 
journaux, de librairies et de boutiques de cadeaux au détail, 
nommément consultation en affaires dans les domaines des 
communications ciblées et des études de marché, des 
associations stratégiques, des finances, des processus 
d'affaires, de la gestion de marque, de l'accès aux marchés et du 
franchisage; services de kiosques à journaux, de librairies et de 
boutiques de cadeaux au détail; services de magasin de vente 
au détail d'articles de dépanneur; dépanneurs de détail; 
consultation dans le domaine des communications ciblées, à 
savoir marketing direct, études de marché et planification 
stratégique dans le domaine des restaurants et des comptoirs de 
restauration; consultation dans le domaine des processus 
d'affaires, de la gestion de marque, de l'accès aux marchés et du 
franchisage dans le domaine des restaurants et des comptoirs 
de restauration; services de comptoirs d'aliments et de boissons; 
services de gestion et d'expansion de restaurants et de 
comptoirs de restauration; services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services. 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. 
3,435,789 en liaison avec les services.

1,682,218. 2014/06/20. CALPIS CO., LTD., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Animal feed; animal feed supplements; animal feed 
additives; mixed animal feed; animal feed supplements and 
animal feed additives, including probiotic animal feed additives to 
improve growth and feed efficiency of animals, animal feed 
supplements and additives for aiding digestion, animal feed 
supplements and additives for improving intestinal health, and 

animal feed supplements and additives for improving bacterial 
balance in the intestines. (2) Microbial compositions for 
accelerating composting of organic matter. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on October 30, 1998 under 
No. 4205703 on goods (2); JAPAN on March 12, 1999 under No. 
4248862 on goods (1).

PRODUITS: (1) Nourriture pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux et additifs alimentaires pour animaux, y compris 
additifs alimentaires probiotiques pour animaux pour stimuler la 
croissance des animaux et améliorer leur capacité de 
transformation des aliments, suppléments et additifs alimentaires 
pour animaux pour aider à la digestion, suppléments et additifs 
alimentaires pour animaux pour améliorer la santé intestinale 
ainsi que suppléments et additifs alimentaires pour animaux pour 
améliorer l'équilibre bactérien intestinal. (2) Composés 
microbiens pour accélérer la décomposition des matières 
organiques. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 1998 sous le 
No. 4205703 en liaison avec les produits (2); JAPON le 12 mars 
1999 sous le No. 4248862 en liaison avec les produits (1).

1,682,415. 2014/06/13. WILSON FUEL CO. LIMITED, P.O. Box 
744, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word GO is 
orange. The word CUISINE and the drawing of the chef are red.

GOODS: (1) Take-out and prepared foods, namely submarine 
sandwiches, sandwiches, wraps, rolls, salads, pizza, egg rolls, 
soup, donairs, gyros, shawarma, tacos, chicken dishes, 
hamburgers, cheeseburgers, chilli burgers, fish burgers, 
hotdogs, fresh fruit, and desserts namely donuts, brownies, pies, 
tarts, cakes, cookies, pastries, muffins, ice cream, frozen 
yoghurt. (2) Hot beverages, namely coffee, tea and hot 
chocolate; cold non-alcoholic beverages, namely carbonated and 
noncarbonated soft drinks, fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks, vegetables juices and drinks, milkshakes, milk, chocolate 
milk, chocolate drinks, smoothies, slushies; bottled water. 
SERVICES: Retail take-out food services; restaurant services; 
snack bar services; retail prepared food delivery services; drive 
through food and beverage services; retail convenience store 
services; the sale of take-out hot and cold beverages from a 
convenience store; the sale of take-out and prepared foods from 
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a convenience store. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GO est orange. Le mot CUISINE et le 
dessin du chef sont rouges.

PRODUITS: (1) Plats à emporter et plats préparés, nommément 
sous-marins, sandwichs, sandwichs roulés, petits pains, salades, 
pizza, rouleaux impériaux, soupe, donerkébabs, gyros, 
shawarma, tacos, plats au poulet, hamburgers, hamburgers au 
fromage, hamburgers au chili, hamburgers au poisson, hot-dogs, 
fruits frais, et desserts, nommément beignes, carrés au chocolat, 
tartes, tartelettes, gâteaux, biscuits, pâtisseries, muffins, crème 
glacée, yogourt glacé. (2) Boissons chaudes, nommément café, 
thé et chocolat chaud; boissons froides non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, jus de fruits 
et boissons aux fruits non alcoolisées, jus de légumes et 
boissons aux légumes, laits fouettés, lait, lait au chocolat, 
boissons au chocolat, boissons fouettées, barbotines; eau 
embouteillée. SERVICES: Services de plats à emporter vendus 
au détail; services de restaurant; services de casse-croûte; 
services de livraison de plats préparés vendus au détail; service 
au volant d'aliments et de boissons; services de dépanneur de 
détail; vente de boissons chaudes et froides à emporter dans un 
dépanneur; vente de plats à emporter et de plats préparés dans 
un dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,508. 2014/06/25. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E-SERIES
GOODS: Boats, personal watercrafts and their parts and fittings. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bateaux, véhicules nautiques personnels ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,559. 2014/06/25. Georgia-Pacific Chemicals LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NOVARES
GOODS: Resins in the form of pastes, for industrial use in the 
manufacture of adhesives. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2000 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No. 2,059,939 
on goods.

PRODUITS: Résines sous forme de pâtes à usage industriel 
pour la fabrication d'adhésifs. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2,059,939 en liaison 
avec les produits.

1,682,616. 2014/06/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G302 DAEDALUS PRIME
GOODS: Computer hardware and peripherals, namely, mice, 
gaming mice, and computer game controllers. Priority Filing 
Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/317,080 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et périphériques, nommément 
souris, souris de jeu,et commandes de jeux informatiques. Date
de priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/317,080 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,618. 2014/06/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G402 HYPERION FURY
GOODS: Computer hardware and peripherals, namely, mice, 
gaming mice, and computer game controllers. Priority Filing 
Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/317,063 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et périphériques, nommément 
souris, souris de jeu,et commandes de jeux informatiques. Date
de priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/317,063 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,682,953. 2014/06/26. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper 
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO 
BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 
1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J3E5

SERVICES: (1) Legal Services. (2) Legal Seminars. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Conférences juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,047. 2014/06/27. TORAY INTERNATIONAL, INC., 1-1, 
NIHONBASHI-HONCHO 3-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: cotton batting, cotton fabric, wadding for padding and 
stuffing, wadding for quilting, polyester batting, silk fabric, 
feathers; casual clothing, athletic clothing, baby clothing, 
children's clothing, business clothing, coats, jackets, athletic 
footwear, sports clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ouate de coton, tissu de coton, ouate pour le 
matelassage et le rembourrage, ouate pour la fabrication de 
courtepointes, nappe ouatée de polyester, tissu de soie, plumes; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements de ville, manteaux, vestes, 
articles chaussants de sport, vêtements de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,058. 2014/06/27. Symbility Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

VIDEOCLAIM
GOODS: Software for the acquisition and transmission of 
electronic data used in insurance claim adjudication and 
insurance claim adjustment. SERVICES: Providing online 
technical support services for insurance claim adjudication and 
adjustment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel pour l'acquisition et la transmission de 
données électroniques servant au règlement et à l'estimation de 
réclamations d'assurance. SERVICES: Offre de services de 
soutien technique en ligne pour le règlement et l'estimation de 
réclamations d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,064. 2014/06/27. Symbility Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

VIDEO CONNECT
GOODS: Software for the acquisition and transmission of 
electronic data used in insurance claim adjudication and 
insurance claim adjustment. SERVICES: Providing online 
technical support services for insurance claim adjudication and 
adjustment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel pour l'acquisition et la transmission de 
données électroniques servant au règlement et à l'estimation de 
réclamations d'assurance. SERVICES: Offre de services de 
soutien technique en ligne pour le règlement et l'estimation de 
réclamations d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,096. 2014/06/27. DAVIDS CONDIMENTS INC., 108 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAVID'S CONDIMENTS
GOODS: (1) Seasonings; spices; marinades; sauces, namely, 
barbeque sauces; dips, namely, vegetable dips; salad dressings; 
condiments, namely, savory sauces used as condiments. (2) 
Cooking oils; edible oils; olive oil; vegetable oils. SERVICES:
Online retail store services featuring seasonings, spices, 
marinades, dressings, sauces, pastes, namely food pastes and 
cooking pastes, dips, salad dressings, condiments, cooking oils, 
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edible oils, olive oil, nutritional oils for food purposes, and 
vegetable oils. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on goods (1); January 2011 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: (1) Assaisonnements; épices; marinades; sauces, 
nommément sauces barbecue; trempettes, nommément 
trempettes pour légumes; sauces à salade; condiments, 
nommément sauces salées pour utilisation comme condiments. . 
(2) Huiles de cuisson; huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
végétales. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'assaisonnements, d'épices, de marinades, de 
vinaigrettes, de sauces, de pâtes, nommément de pâtes 
alimentaires et de pâtes pour la cuisine, de trempettes, de 
sauces à salade, de condiments, d'huiles de cuisson, d'huiles 
alimentaires, d'huile d'olive, d'huiles alimentaires nutritives et 
d'huiles végétales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1); janvier 
2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,127. 2014/06/23. POMMELLO INC., 3420 Pharmacy 
Avenue, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1W 2P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J. 
CARTEL, Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444 , 
Toronto, ONTARIO, M6K3E3

GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, jerseys, pants, sweatpants, shorts, jackets, vests, 
underwear, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings; 
(2) Water treatment chemicals for drinking water, namely, pH 
balance preparations; (3) Electronic exercise monitoring 
equipment, namely, electronic heart monitors; (4) Portable 
measurement devices, namely, pedometers equipped with a 
global positioning system (GPS) receiver with a speed 
measuring function, a distance measuring function, a pace of 
running measuring function, a lap time measuring function, a 
measuring of calorie burning rate function, a measuring of heart 
rate function and a lap time measuring function. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants. 
(2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, 
nommément préparations pour équilibrer le pH. (3) Équipement 
de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque. (4) Appareils de mesure 
portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur de 
système mondial de localisation (GPS) doté d'une fonction de 
mesure de la vitesse, d'une fonction de mesure de la distance, 
d'une fonction de mesure du rythme de course, d'une fonction de 
mesure du temps par tour, d'une fonction de mesure des 
calories brûlées, d'une fonction de mesure de la fréquence 
cardiaque et d'une fonction de mesure du temps par tour. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,228. 2014/06/30. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
honey and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'CAMBRiA' in stylized honey-colored letters, 
with a grey-colored dot in the letter 'i'.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,722 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 
under No. 4611423 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs miel et grise sont sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « CAMBRiA » en lettres stylisées de couleur miel 
comprenant un point de couleur grise sur la lettre « i ».

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des 
tiers. Date de priorité de production: 09 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,722 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le 
No. 4611423 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,275. 2014/06/30. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
One Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISCOVERY EDUCATION
SERVICES: Application service provider featuring an on-line 
classroom learning and curriculum tool for providing digital 
textbooks, lesson plans, teacher's guides, reading materials, 
course assessment and course management materials in the 
fields of science, reading, language arts, mathematics, history, 
social science, art, literature and subjects of general human 
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interest. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant un outil 
de programme d'études et d'apprentissage en ligne pour la 
diffusion de manuels numériques, de plans de leçons, de guides 
de l'enseignant, de documents, ainsi que de matériel 
d'évaluation et de gestion de cours, dans les domaines de la 
science, de la lecture, des langues, des mathématiques, de 
l'histoire, des sciences sociales, des arts, de la littérature et des 
sujets d'intérêt général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,683,290. 2014/06/30. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VERDEPRYN
GOODS: insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, 
preparations for destroying vermin, weed killers, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, 
produits pour éliminer les ravageurs, herbicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,492. 2014/07/02. Fresh Trading Limited, Fruity Towers, 
342 Ladbroke Grove, London W10 5BU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: fruit flavoured non-alcoholic drinks; fruit juices; mineral 
waters; yogurt drinks; fruit drinks; non-alcoholic aerated 
beverages; syrups and powders for making beverages; beers. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 18, 2001 under No. 001815612 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
jus de fruits; eaux minérales; boissons au yogourt; boissons aux 
fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et poudres 
pour faire des boissons; bières. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 octobre 2001 sous le No. 001815612 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,544. 2014/07/02. ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara 
Avenue, Las Vegas , NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UFC FANTASY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; entertainment services, namely, providing 
online electronic games; entertainment services in the nature of 
fantasy sports leagues; provision of information in the field of 
sports, fantasy sports leagues and mixed martial arts events, 
and computer and electronic games. Priority Filing Date: 
January 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86157347 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, des ligues sportives 
fictives et des évènements d'arts martiaux mixtes ainsi que des 
jeux informatiques et électroniques. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86157347 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,633. 2014/07/03. BATL Global Corporation, 3 Church 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

GOODS: (1) T-shirts, hooded sweatshirts, zip-up sweatshirts, 
baseball caps, bumper stickers and other promotional stickers. 
(2) Axes, signet rings and underwear. SERVICES: Operating an 
axe throwing club and axe throwing leagues, including 
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instructional guidance; Holding private sporting and corporate 
events in the field of sporting competitions involving throwing 
axes at targets, played by individuals and teams. Used in 
CANADA since June 30, 2007 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement à fermeture à glissière, casquettes de 
baseball, autocollants pour pare-chocs et autres autocollants 
promotionnels. (2) Haches, chevalières et sous-vêtements. 
SERVICES: Administration d'un club de lancer de la hache et de 
ligues de lancer de la hache, y compris offre d'instructions; tenue 
d'évènements sportifs et d'entreprise dans le domaine des 
compétitions sportives incluant le lancer de la hache sur des 
cibles, où des personnes et des équipes participent. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,683,645. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G600
GOODS: Airplanes. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,656. 2014/07/03. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ACRES TO EMPTY
GOODS: Computer software for use in calibrating and controlling 
the metering and application of cropping inputs in the field of 
agriculture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour calibrer et contrôler la mesure et 
l'application d'intrants de culture dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,683. 2014/07/03. 2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge 
Street, Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CLUCKEN' EH!
GOODS: pens, t-shirts, hats, binders, golf shirts, baseball caps, 
sweatshirts, jackets, bowling shirts, baseball shirts, skirts, 
aprons, hockey jerseys, drinking glasses, beer mugs, insulated 

mugs, golf balls, business cards, signage, banners, balloons, 
casual clothing, stationery namely, envelopes, writing paper, 
notepads, and children's colouring sheets; skorts and shorts. 
SERVICES: (1) restaurant and bar services. (2) organizing and 
participating in community festivals and food festivals; organizing 
and participating in sporting events; restaurant franchising 
services; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and, or, the operation of 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 
10, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2).

PRODUITS: Stylos, tee-shirts, chapeaux, reliures, chemises de 
golf, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises de quilles, chandails de baseball, jupes, tabliers, 
chandails de hockey, verres, chopes, grandes tasses 
isothermes, balles de golf, cartes professionnelles, affiches, 
banderoles, ballons, vêtements tout-aller, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles 
à colorier pour enfants; jupes-shorts et shorts. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de bar. (2) Organisation de festivals 
communautaires et de festivals de l'alimentation et participation 
à ceux-ci; organisation d'évènements sportifs et participation à 
ceux-ci; services de franchisage de restaurants; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2014 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,683,764. 2014/07/03. Arc'Teryx Equipment Inc., 110 - 2220 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NO SLIP ZIP
GOODS: clothing, namely, jackets, vests, pants, shorts, 
sweaters, polo shirts, button down shirts, base layer pants, base 
layer shirts; clothing accessories, namely, gloves and mittens; 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, 
shorts, chandails, polos, chemises habillées, pantalons servant 
de couche de base, chandails servant de couche de base; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et mitaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,789. 2014/07/03. KONWIN ELECTRICAL APPLIANCES 
CO.,LTD., HENGYUAN PLAZA BUILDING A, 
NO.1988.BEISANHUAN EAST ROAD, CIXI CITY,ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue 
West, Suite 701-223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

SERVICES: Advertising agencies; Business management 
services; Import/export agencies; Wholesale sales of home 
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entertainment electronics; Online sales of home entertainment 
electronics; Sales volume tracking services; Procurement 
services in the form of purchasing heavy equipment; 
Procurement services in the form of purchasing computer 
hardware; Procurement services in the form of purchasing 
vehicles; Providing marketing strategies for others; Personnel 
management; Accounting services; Search and rescue services. 
Used in CANADA since April 26, 2013 on services.

SERVICES: Agences de publicité; services de gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
services de suivi du volume des ventes; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
véhicules; offre de stratégies de marketing à des tiers; gestion 
de personnel; services de comptabilité; services de recherche et 
de sauvetage. Employée au CANADA depuis 26 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,683,804. 2014/07/04. WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING 
SUPPLIES LTD., 17731 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WESCLEAN
SERVICES: Distribution and redistribution services featuring 
food service products, namely drinking cups, food and beverage 
storage bags, bottles and containers, liquid and aerosol 
disinfectants for kitchens, floor mats for kitchen workers, safety 
products, namely fire and flood cleanup dryers and accessories, 
safety gloves, safety masks, safety aprons, safety goggles, 
safety boots and safety shoe covers, paper goods, namely toilet 
tissue, facial tissue, towels, toilet seat covers, and napkins, and 
janitorial and sanitation products. Used in CANADA since at 
least as early as 1975 on services.

SERVICES: Services de distribution et de redistribution de 
produits de restauration, nommément de tasses, de sacs, de 
bouteilles et de contenants pour aliments et boissons, de 
désinfectants liquides et en aérosol pour la cuisine, de carpettes 
pour aides de cuisine, de produits de sécurité, nommément de 
séchoirs et d'accessoires pour le nettoyage après incendie et 
inondation, de gants de protection, de masques de protection, de 
tabliers de protection, de lunettes de protection, de bottes de 
sécurité et de couvre-chaussures de sécurité, d'articles en 
papier, nommément de papier hygiénique, de papiers-
mouchoirs, de serviettes, de housses de siège de toilette et de 
serviettes de table, ainsi que de produits d'entretien et 
d'assainissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

1,683,805. 2014/07/04. JOANA ARANHA - ARQUITECTURA E 
DESIGN DE INTERIORES, LDA, Avenida Infante Santo  Nº 19, 
8 A Lisboa, Lisbon, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the Hindi word 
BUNAKARA is "weaver".

GOODS: Furniture, namely desks, chairs, sofas, armoires; 
textiles and textiles goods for decoration purposes, namely bed 
linen, bedspreads, duvets, pillows, curtains, towels. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi 
BUNAKARA est « weaver ».

PRODUITS: Mobilier, nommément bureaux, chaises, canapés, 
armoires; tissus et produits textiles pour la décoration, 
nommément linge de lit, couvre-lits, couettes, oreillers, rideaux, 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,807. 2014/07/04. HYBRIGENICS SA, société anonyme, 
3/5 Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HELIXIO
SERVICES: Recherches et développements scientifiques et 
industriels, ingénierie, mise au point de procédés industriels, 
services d'automatisation de procédés industriels (travaux 
d'ingénieurs), services de laboratoires d'études, de recherches 
et d'analyses, programmation pour ordinateurs, création et 
gestion de bases de données, analyse de données, l'ensemble 
de ces services étant consacrés à la génomique, la génétique, la 
biologie humaine, animale ou végétale, la bio-informatique, la 
biotechnologie, la bactériologie, la virologie, la parasitologie, la 
zoologie, la botanique, l'agronomie, l'élevage, l'agroalimentaire, 
l'environnement, la santé, la pharmacie, l'épidémiologie, la 
cosmétologie, la paléologie, la police scientifique. Services de 
tests génétiques ou génomiques pour dépister un risque, pour 
diagnostiquer une maladie ou pour sélectionner un traitement 
chez l'homme, les animaux ou les végétaux. Services de tests 
génomiques pour détecter et identifier des traces biologiques de 
tout être vivant (homme, animal, végétal, bactérie, virus, 
parasite) à partir d'échantillons provenant d'hommes, d'animaux 
ou de végétaux sains, malades ou décédés, ou d'échantillons 
d'air, d'eau, de sol, de surfaces de supports physiques, de 
scènes de crime, de matières premières ou de produits 
transformés agroalimentaires, ou de produits pharmaceutiques, 
biotechnologiques ou cosmétologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 14 4 061 182 en liaison avec le même 
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genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 2014 
sous le No. 14 4 061 182 en liaison avec les services.

SERVICES: Scientific and industrial research and development, 
engineering, adjustment of industrial processes, industrial 
process automation services (engineering work), research, 
analysis, and study laboratory services, computer programming, 
database creation and management, data analysis, all these 
services related to genomics, genetics, human, animal, or plant 
biology, bioinformatics, biotechnology, bacteriology, virology, 
parasitology, zoology, botany, agronomy, animal husbandry, 
agri-food, environment, health, pharmacy, epidemiology, 
cosmetology, paleology, forensics. Genetic or genomic testing 
services for risk screening, for disease diagnosis or to select 
treatments for humans, animals, or plants. Genomic testing 
services to detect and identify the biological features of all living 
beings (humans, animals, plants, bacteria, viruses, parasites) 
using samples from healthy, sick, or dead humans, animals, or 
plants, or samples from air, water, soil, physical media surfaces, 
crime scenes, raw materials, or processed agri-food products, or 
pharmaceutical, biotechnological, or cosmetologic products. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2014 on 
services. Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4 061 182 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on January 17, 2014 under No. 14 
4 061 182 on services.

1,684,227. 2014/06/30. Salaam Ministries, 2020 Sun Life Place, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SALAAM MINISTRIES
As provided by the applicant, the translation of SALAAM is 
"peace" in English.

GOODS: Publications, namely, electronic and print brochures, 
pamphlets, books, and periodicals; and pre-recorded CDs and 
DVDs containing religious teachings, all of the foregoing in the 
field of religious teachings and education. SERVICES:
Charitable fund raising services; religious education, namely 
religious instruction services for members of the public; religious 
mission services. Proposed Use in CANADA on goods and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SALAAM est « 
peace ».

PRODUITS: Publications, nommément brochures, prospectus, 
livres et périodiques électroniques et imprimés; CD et DVD 
préenregistrés d'enseignement religieux, toutes les 
marchandises susmentionnées concernent le domaine de 
l'enseignement religieux et de l'éducation. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; éducation 
religieuse, nommément services d'enseignement religieux pour 
les membres du public; services de missionnariat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,445. 2014/07/09. NEJ, Inc., 170 Pinesbridge Road, 
Beacon Falls, CT 06403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PTERODACTYL
GOODS: All-purpose sport bags; al l  purpose athletic bags; 
beach bags; book bags; carry-all bags; travel bags; luggage; 
duffel bags; gym bags; messenger bags; rucksacks; satchels; 
school book bags; shoulder bags; tote bags; water bottles sold 
empty; blanket throws; blankets for outdoor use; caps; fleece 
pullovers; fleece tops; gloves; hats; headbands; jackets; pants; 
pullovers; scarves; shorts; sweatshirts; sweatpants; shirts; t-
shirts; sweaters; wristbands. Priority Filing Date: February 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/189,136 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs de plage; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs de 
voyage; valises; sacs polochons; sacs de sport; sacoches de 
messager; havresacs; cartables; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; bouteilles à eau vendues vides; jetés; 
couvertures pour l'extérieur; casquettes; chandails en molleton; 
hauts en molleton; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; 
pantalons; chandails; foulards; shorts; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chemises; tee-shirts; chandails; serre-
poignets. Date de priorité de production: 10 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/189,136 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,579. 2014/07/10. Artelier Int S.A. de C.V., Avenida El 
Campanario, Numero 99, Local C-7, Colonia Hacienda El 
Campanario, Queretaro, Queretaro, 76146, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: (1) jewellery. (2) costume jewellery. Used in CANADA 
since June 16, 2014 on goods (2). Priority Filing Date: February 
07, 2014, Country: MEXICO, Application No: 1,455,215 in 
association with the same kind of goods. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on April 30, 2014 under 
No. 1452632 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Bijoux de fantaisie. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 07 février 2014, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1,455,215 en liaison avec le même genre de 
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produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 avril 2014 sous le 
No. 1452632 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,684,583. 2014/07/10. Shifra Pomerantz, 1891 NE 146th Street, 
North Miami, FL 33181, 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

FITLETIC
GOODS: (1) Waist packs, waist pack straps, carrying cases for 
water bottles. (2) Water bottles sold empty. (3) Reflective vests 
for safety purposes. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on goods (1); January 2014 on goods (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 
under No. 4350355 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 2014 under No. 4476273 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Sacs banane, sangles pour sac banane, étuis 
de transport pour bouteilles d'eau. (2) Bouteilles à eau vendues 
vides. (3) Vestes réfléchissantes de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les produits (1); janvier 2014 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4350355 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 
2014 sous le No. 4476273 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,684,611. 2014/07/10. Agri-Supply Company, 409 U.S. 
Highway 70 East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AGMATE
GOODS: Agricultural ground engaging tillage parts, namely, 
scarifer points, scarifer shanks, disc hillers, sprockets, clamps 
and wedge assemblies, row planters, ductile hooks, renovator 
points, clevis, cultivator shanks, buzzard wings, fertilizer injector 
knives, flanges, chains, rolling cultivator assemblies and spiders, 
subsoiler points, chisel points, sweeps, furrowers, cultivator 
points, rake tines, weeder teeth, aerator spoons, harrow spikes, 
cultipacker wheels, s-time sweeps and clamps for s-tine 
cultivators, shanks for s-tine cultivators, pallet forks. Priority
Filing Date: July 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/328,366 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces agricoles de binage et de travail du sol, 
nommément pointes de scarificateur, dents de scarificateur, 
butteuses à disques, pignons, serre-joints et cales, semoirs en 
lignes, crochets en fonte ductile, dents de régénérateur agricole, 
chapes, dents de rotoculteur, ailettes, lames d'injecteur 

d'engrais, brides, chaînes, rotoculteurs et désherbineuses, 
pointes de sous-soleuse, pointes à ciseaux, socs bineurs, 
rayonneurs, pointes de rotoculteur, dents de râteau, dents de 
sarcloir, cuillères d'aérateur, dents de herse, roues de rouleau 
cultitasseur, socs et serre-joints (dents en S) pour rotoculteurs à 
dents en S, dents pour rotoculteurs à dents en S, fourches pour 
le transport de palettes. Date de priorité de production: 03 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/328,366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,620. 2014/07/10. Aetonix Systems Inc., 80 Aberdeen, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AETONIX
GOODS: Computer hardware and software for facilitating 
communication and connections between senior individuals 
and/or those with special needs with others; downloadable 
mobile applications for facilitating communication between senior 
individuals and those with special needs with others. 
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software programs featuring technology that enables senior 
individuals and/or those with special needs to communicate and 
connect with others. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour faciliter la 
communication et les contacts entre les personnes âgées et/ou 
les personnes ayant des besoins spéciaux et des tiers; 
applications mobiles téléchargeables pour faciliter la 
communication entre les personnes âgées, les personnes ayant 
des besoins spéciaux et des tiers. SERVICES: Plateforme-
service (PaaS) offrant des programmes logiciels contenant une 
technologie qui permet aux personnes âgées et/ou aux 
personnes ayant des besoins spéciaux de communiquer et 
d'entrer en contact avec des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,622. 2014/07/10. Aetonix Systems Inc., 80 Aberdeen, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer hardware and software for facilitating 
communication and connections between senior individuals 
and/or those with special needs with others; downloadable 
mobile applications for facilitating communication between senior 
individuals and those with special needs with others. 
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software programs featuring technology that enables senior 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 439 May 20, 2015

individuals and/or those with special needs to communicate and 
connect with others. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour faciliter la 
communication et les contacts entre les personnes âgées et/ou 
les personnes ayant des besoins spéciaux et des tiers; 
applications mobiles téléchargeables pour faciliter la 
communication entre les personnes âgées, les personnes ayant 
des besoins spéciaux et des tiers. SERVICES: Plateforme-
service (PaaS) offrant des programmes logiciels contenant une 
technologie qui permet aux personnes âgées et/ou aux 
personnes ayant des besoins spéciaux de communiquer et 
d'entrer en contact avec des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,623. 2014/07/10. Aetonix Systems Inc., 80 Aberdeen, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer hardware and software for facilitating 
communication and connections between senior individuals 
and/or those with special needs with others; downloadable 
mobile applications for facilitating communication between senior 
individuals and those with special needs with others. 
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software programs featuring technology that enables senior 
individuals and/or those with special needs to communicate and 
connect with others. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour faciliter la 
communication et les contacts entre les personnes âgées et/ou 
les personnes ayant des besoins spéciaux et des tiers; 
applications mobiles téléchargeables pour faciliter la 
communication entre les personnes âgées, les personnes ayant 
des besoins spéciaux et des tiers. SERVICES: Plateforme-
service (PaaS) offrant des programmes logiciels contenant une 
technologie qui permet aux personnes âgées et/ou aux 
personnes ayant des besoins spéciaux de communiquer et 
d'entrer en contact avec des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,632. 2014/07/10. Central Huijin Investment Ltd., 16-19/F, 
New Poly Plaza, No. 1 North Chaoyangmen Street, Dongcheng 
District, Beijing 100010, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUIJIN
SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 

investments in the field of securities; investing funds for others; 
investing services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 
financial services in the field of loans; financial services in the 
field of financial guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de capitaux propres pour des tiers; 
placement de capitaux empruntés pour des tiers; services de 
gestion de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
services de placement, nommément placement en valeurs 
mobilières; services de placement, nommément placement en 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion de la trésorerie; services de gestion, nommément 
gestion de fonds de capital d'investissement; services de gestion 
dans le domaine des biens; services de gestion des risques; 
services de gestion dans le domaine des fiducies successorales; 
services financiers dans le domaine des prêts; services 
financiers dans le domaine des garanties et des sûretés; analyse 
financière; services de recherche dans le domaine financier; 
services de société de fiducie; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services immobiliers; services 
d'évaluation dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,158. 2014/07/14. Glory Creation Pte Ltd, 415-B, Jalan 
Besar, 209016, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Processed human, animal and synthetic hairs and 
related hair products, namely, wigs, toupees, hair pieces and 
extensions. (2) Processed human and synthetic hairs namely 
wigs, toupees, hair pieces and extensions. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
SINGAPORE on July 13, 2006 under No. T0613769Z on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Cheveux humains, poils d'animaux et cheveux 
synthétiques, tous transformés, ainsi que produits pour les 
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cheveux connexes, nommément perruques, toupets, postiches 
et rallonges. (2) Cheveux humains et synthétiques transformés, 
nommément perruques, toupets, postiches et rallonges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 13 juillet 2006 sous le No. T0613769Z 
en liaison avec les produits (2).

1,685,194. 2014/07/15. 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

PRODUITS: Pneumatiques et chambres à air pour roues de 
véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 07 mars 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14 4 074 244 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
March 07, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 074 
244 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,685,230. 2014/07/15. BIOMUNE COMPANY, 8906 Rosehill 
Road, Lenexa, KS 66215, 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

SALMUNE
GOODS: veterinary vaccine used for the prevention of 
salmonella infection in poultry, birds and animals, namely swine, 
cattle, horses and dogs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccin vétérinaire pour la prévention de la 
salmonellose chez la volaille, les oiseaux et les animaux, 
nommément les porcs, les bovins, les chevaux et les chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,674. 2014/07/17. BORFIL-EMPRESA DE BORDADOS, 
S.A, Rua D. Afonso Henriques, no. 887, 4800-866 Sao Torcato, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONDE MAISON
GOODS: cotton fabrics; bed linens, textile fabric covered with 
motifs to be embroidered, covers for cushions, eiderdown bed 
covers, bed blankets, bed covers, curtains made of textile fabrics 
and plastic materials, bed quilts filled with feathers, pillowcases, 
bed sheets, place mats, upholstery fabric, bath linen, table linen, 
kitchen linen, table runner, textile fabrics, tablecloths. Used in 
PORTUGAL on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 10, 2010 under No. 009221482 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus de coton; linge de lit, tissu recouvert de 
motifs à broder, housses de coussin, édredons, couvertures, 
couvre-lits, rideaux en tissu et en plastique, couettes remplies de 
plumes, taies d'oreiller, draps, napperons, tissu d'ameublement, 
linge de toilette, linge de table, linge de cuisine, chemins de 
table, tissus, nappes. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2010 sous le No. 009221482 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,696. 2014/07/17. CALBEE, INC., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a cartoon character comprised of a smiling potato. 
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The outline of the character and its facial features are brown and 
the body of the character is yellow.

GOODS: Potato snacks; fried potatoes in the form of chips and 
sticks; potato chips; potato crisps; vegetable chips. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on August 11, 
2006 under No. 4978457 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un personnage de 
bande dessinée, à savoir une pomme de terre qui sourit. Le 
contour du personnage et les traits de son visage sont bruns, et 
son corps est jaune.

PRODUITS: Grignotines à la pomme de terre; pommes de terre 
frites, à savoir croustilles et bâtonnets; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; croustilles de légumes. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
11 août 2006 sous le No. 4978457 en liaison avec les produits.

1,685,746. 2014/07/17. Atlas Service Company Inc., 2590 Bristol 
Circle, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

SERVICES: Providing maintenance plans, namely, providing 
extended warranties and maintenance services for heating, 
ventilation, air conditioning systems and water heaters; 
Maintenance, repair, installation and inspection of heating, 
ventilation, air conditioning systems and water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on services.

SERVICES: Offre de plans d'entretien, nommément offre de 
garanties prolongées et de services d'entretien pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que les chauffe-eau; entretien, réparation, installation et 
inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de chauffe-eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

1,685,841. 2014/07/18. O'Neill Hotels & Resorts Ltd., 401 West 
Georgia Street, #1690, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 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

ONE HOSPITALITY GROUP
SERVICES: Hotel management services. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/176,084 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'hôtel. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/176,084 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,847. 2014/07/18. KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 
-20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

GOODS: (1) Ready-to-drink non-alcoholic, non-carbonated fruit-
flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons prêtes à boire, non alcoolisées, non 
gazeuses et aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,686,067. 2014/07/21. FONDATION ONE DROP, 8400, 2nd 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MR. GENEROUS
GOODS: Clothing, wearing apparel and accessories, namely, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank 
tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' 
and men's lingerie; ladies' and men's underwear; sleepwear, 
namely, bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, vests, dresses, tunics, skirts, blouses, 
rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, 
rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, 
namely, shoes, boots; headgear, namely, hats, caps and 
beanies; aprons; masquerade costumes; hosiery. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie 
pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et 
hommes; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, 
chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit; kimonos; manteaux, 
vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, barboteuses, 
vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, bonnets imperméables, bottes imperméables et 
capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; 
tabliers; costumes de mascarade; bonneterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,096. 2014/07/21. 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

ZEROBURN
GOODS: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays, cigarette cases. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,101. 2014/07/21. MyCase, Inc., 50 Castilian Drive, Santa 
Barbara, CA 93117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MYCASE
GOODS: Computer application software for l a w  practice 
management, case management, billing, accounting, time 
tracking, document management, file organization, attorney-
client communication and calendaring; downloadable software in 
the nature of a mobile application for law practice management, 
case management, billing, accounting, time tracking, document 
management, file organization, attorney-client communication 
and calendaring; computer software that provides web-based 
access to applications and services through a web operating 
system or portal interface. SERVICES: Online journals, namely, 
blogs featuring information in the field of l a w  practice 
management; providing non-downloadable webinars in the field 
of l a w  practice management and software user training; 
providing a website featuring non-downloadable software for law 
practice management, case management, billing, accounting, 
time tracking, document management, file organization, attorney-
client communication and calendaring; providing online non-
downloadable software for law practice management, case 

management, billing, accounting, time tracking, document 
management, file organization, attorney-client communication 
and calendaring; building and maintaining websites. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour la gestion de la pratique 
du droit, la gestion de cas, la facturation, la comptabilité, le suivi 
du temps, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la 
communication entre les avocats et leurs clients ainsi que la 
gestion d'agenda; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de gestion de la pratique du droit, de gestion de cas, de 
facturation, de comptabilité, de suivi du temps, de gestion de 
documents, d'organisation de fichiers, de communication entre 
les avocats et leurs clients ainsi que de gestion d'agenda; 
logiciels offrant un accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation ou une interface de portail 
Web. SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues 
d'information dans le domaine de la gestion de la pratique du 
droit; offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines de la gestion de la pratique du droit et de la formation 
des utilisateurs de logiciels; offre d'un site Web de logiciels non 
téléchargeables de gestion de la pratique du droit, de gestion de 
cas, de facturation, de comptabilité, de suivi du temps, de 
gestion de documents, d'organisation de fichiers, de 
communication entre les avocats et leurs clients ainsi que de 
gestion d'agenda; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion de la pratique du droit, de gestion de cas, de 
facturation, de comptabilité, de suivi du temps, de gestion de 
documents, d'organisation de fichiers, de communication entre 
les avocats et leurs clients ainsi que de gestion d'agenda; 
création et maintenance de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,117. 2014/07/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT5
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,119. 2014/07/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT5
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,121. 2014/07/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT6
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,128. 2014/07/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT6
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,132. 2014/07/21. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, MN 56003, 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

BOOMCHICKATWIST
GOODS: Pretzels. Priority Filing Date: July 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/340,237 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bretzels. Date de priorité de production: 17 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/340,237 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,133. 2014/07/21. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, MN 56003, 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

GET YOUR SNACKPUFFERY ON
GOODS: Corn-based puff snacks. Priority Filing Date: July 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/340,232 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines soufflées à base de maïs. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/340,232 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,134. 2014/07/21. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, MN 56003, 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

BOOMCHICKAPUFF
GOODS: Corn-based puff snacks. Priority Filing Date: July 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/340,235 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines soufflées à base de maïs. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/340,235 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,686,138. 2014/07/21. Timewatch Inc., 5 Cold Hill Road South, 
Suite 22, Mendham, NJ 07945, 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

PROJECT OFFICE LIVE
GOODS: Computer software in the field of project accounting 
services, namely, time keeping, timesheet processing, time and 
attendance tracking, employee scheduling, project planning and 
scheduling, resource management, namely, evaluating the 
availability of personnel, expenses management and expense 
report processing, purchase order processing, knowledge 
management, creating business proposals, project management, 
contact management, invoice processing, billing, preparing 
business reports, book keeping and reporting of debt collection 
available to download for installation on a private computer 
network. SERVICES: The service of selling and making available 
online, downloadable, web-based and cloud-based business, 
project management and accounting software. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine des services de
comptabilité de projet, nommément du contrôle des présences, 
du traitement des feuilles de temps, du suivi des horaires et de 
l'assiduité, de l'établissement d'horaires de travail, de la 
planification de projets, de la gestion de ressources, 
nommément de l'évaluation de la disponibilité du personnel, de 
la gestion des dépenses et du traitement de notes de frais, du 
traitement de bons de commande, de la gestion des 
connaissances, de l'élaboration de projets d'entreprise, de la 
gestion de projets, de la gestion des personnes-ressources, du 
traitement des factures, de la facturation, de la préparation de 
rapports commerciaux, de la tenue de livres et de la production 
de rapports de recouvrement, téléchargeables en vue de leur 
installation sur un réseau informatique privé. SERVICES: Vente 
et offre de logiciels commerciaux, de gestion de projets et de 
comptabilité en ligne, téléchargeables, Web et infonuagiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,144. 2014/07/21. Forest s.r.l. Soc. Unip. A.R.L., S.S. 11 
Padana Superiore, 18, I - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The background of the upper rectangular design feature 
containing the words SAVE THE DUCK, the background of the 
circular design feature and the three droplet design features on 
the head of the duck design feature are black. The words SAVE 
THE DUCK, the representation of a duck, the 'musical notes' 
design feature and the background of the lower rectangular 
design feature are orange.

GOODS: Goods made in leather and imitation of leather and not 
included in other classes, namely, trunks (luggage), suit cases, 
purses, carryalls, backpacks, vanity cases (not fitted), umbrellas, 
parasols, walking sticks; clothing for men, women and children, 
namely shirts, blouses, t-shirts, skirts, trousers, jeans, jackets, 
sport jackets, coats, raincoats, underwear, pullovers, anoraks, 
wind-jackets, tracksuits, sport trousers; belts, braces, 
suspenders, neckties, scarves, gloves, sashes for wear, hats 
and footwear, namely, boots, shoes, slippers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
rectangle du haut contenant les mots SAVE THE DUCK, 
l'arrière-plan du cercle et les trois gouttelettes sur la tête du 
canard sont noirs. Les mots SAVE THE DUCK, le canard, les 
notes de musique et l'arrière-plan du rectangle du bas sont 
orange.

PRODUITS: Produits en cuir et similicuir et non compris dans 
d'autres classes, nommément malles (bagagerie), valises, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à dos, mallettes de toilette (vendues 
vides), parapluies, parasols, cannes; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, jupes, pantalons, jeans, vestes, vestes sport, manteaux, 
imperméables, sous-vêtements, chandails, anoraks, coupe-vent, 
ensembles molletonnés, pantalons de sport; ceintures, bretelles, 
jarretelles, cravates, foulards, gants, écharpes, chapeaux et 
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articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,145. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OASIS
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,146. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHELSEA
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,147. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BIMINI
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,148. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FLIGHT
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,150. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MISSION
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,151. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

APEX
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor furniture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,686,215. 2014/07/21. LES IMPORTATIONS 
INTERNATIONALES BOCHITEX, 225 Montee de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1P5

ThermaProof30 Insulation
GOODS: Fabric insultation used in clothing and accessories. 
Used in CANADA since 2011 on goods.

PRODUITS: Tissu isolant pour vêtements et accessoires. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
produits.

1,686,228. 2014/07/28. RnR Brew Ltd., 2892 Presquile Road, 
Lefaivre, ONTARIO K0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 6417604 CANADA
INC, 2892 PRESQUILE ROAD, LEFAIVRE, ONTARIO, K0B1J0

Bohemian Rhapsody
GOODS: Beer: Specifically alcoholic lager and ales. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, plus précisément lagers et ales alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,430. 2014/07/22. LESLEY STOWE FINE FOODS LTD., 
100 - 13955 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

RAINCOAST FLATS
GOODS: Flatbreads. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,431. 2014/07/22. TRUE EARTH PAPER CORPORATION, 
300 - 736 Broughton St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON LUCHIES & LEGH, 300 - 736 BROUGHTON 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1E1

The right to the exclusive use of the words 'Dragon' and 'Towels' 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Washable reusable bamboo fiber products for 
home and commercial cleaning, namely: cleaning towels 
consisting of bamboo fibers. (2) Washable reusable bamboo 
fiber products for home and commercial cleaning that are 
saturated with liquid cleaning agents, namely: moistened 
cleaning towels consisting of bamboo fibers. SERVICES:
Providing information in the field of washable reusable bamboo 
fiber cleaning towel products for home and commercial cleaning 
and the benefits of their use through printed literature; operation 
of a website in the field of washable reusable bamboo fiber home 
and commercial cleaning towel products. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Dragon » et « Towels » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Produits en fibres de bambou lavables et 
réutilisables pour le nettoyage résidentiel et commercial, 
nommément serviettes de nettoyage composées de fibres de 
bambou. (2) Produits en fibres de bambou lavables et 
réutilisables pour le nettoyage résidentiel et commercial qui sont 
imprégnés de produits de nettoyage liquides, nommément 
serviettes de nettoyage composées de fibres de bambou. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
serviettes de nettoyage en fibres de bambou lavables et 
réutilisables pour le nettoyage résidentiel et commercial ainsi 
que des avantages de leur utilisation au moyen d'une 
documentation imprimée; exploitation d'un site Web dans le 
domaine des serviettes de nettoyage résidentiel et commercial 
en fibres de bambou lavables et réutilisables. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,686,440. 2014/07/22. Sentry Investments Corp./Société Sentry 
Investissements, 199 Bay Street, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5L 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SENTRY PERSONAL PENSION 
PORTFOLIO

SERVICES: Financial services, namely, management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; mutual fund services, namely business and 
financial administration; investment services, namely, commodity 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, maintaining escrow accounts for investments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, 
de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse financière, 
prévisions financières, gestion financière, planification financière; 
services de fonds communs de placement, nommément 
administration des affaires et administration financière; services 
de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour 
des tiers, tenue de comptes de garantie bloqués pour des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,686,728. 2014/07/24. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Talladega
GOODS: Agricultural seeds; crop seeds; grass seeds; plant 
seeds; rye seeds; seeds for agricultural purposes; sowing seeds; 
unprocessed seeds for agricultural use. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Semences agricoles; semences de récolte; graines 
de graminées; semences de plantes; grains de seigle; semences 
pour l'agriculture; graines d'ensemencement; semences 
agricoles non transformées. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,686,810. 2014/07/24. JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-
60TH STREET, KENOSHA, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WEBWEAVE

GOODS: Shapewear, namely, tops and bottoms, underwear, 
camisoles, slips and bodysuits. Priority Filing Date: July 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86346577 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements de maintien, nommément 
vêtements pour le haut et le bas du corps, sous-vêtements, 
camisoles, slips et combinés-slips. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86346577 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,895. 2014/07/25. DA VINCI PAINT CO., INC., 29726 
Avenida De Las Banderas, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
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

CREATIVE JUICES
GOODS: (1) Artists paints, namely acrylic paints, oil paints and 
watercolor paints for artists; pigments for use in making paints 
for arts and crafts; varnish; paint mediums for artists, namely, 
water color mediums, iridescent gloss, gloss in acrylic, matte 
medium and oil gel mediums; paint thinners for artists; paint sets 
for artists. (2) Art supplies, namely, packaged painting kits 
providing how-to painting instruction, watercolor paper; canvas 
for painting; paper for drawings; color pencils; markers; palettes 
for paint; artist portfolios and easels; and artists' brushes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Peintures pour artistes, nommément peintures 
acryliques, peintures à l'huile et peintures à l'eau pour artistes; 
pigments pour la fabrication de peintures d'artisanat; vernis; 
médiums à peinture pour artistes, nommément médiums 
d'aquarelle, produit brillant iridescent, produit brillant dans 
l'acrylique, médium mat et médiums de gel à l'huile; diluants à 
peinture pour artistes; nécessaires de peinture. (2) Fournitures 
d'art, nommément trousses de peinture emballées comprenant 
des instructions pour apprendre à peindre, papier pour aquarelle; 
toiles de peinture; papier à dessin; crayons de couleur; 
marqueurs; palettes de peinture; portfolios et chevalets d'artiste; 
pinceaux d'artiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,963. 2014/07/25. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FAMILY HEALTH CARE PHARMACY
SERVICES: Operation of retail pharmacies. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.
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1,686,976. 2014/07/25. MONTBLANC-SIMPLO GMBH, 
Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOHÈME
GOODS: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; cuff links; rings; bracelets; earrings; necklaces; jewellery 
brooches; key rings of precious metal; jewellery cases; 
decorative boxes of precious metal; watches; chronometers; 
clocks; small clocks; watch cases; watch bands; watch straps; 
watch chains and springs and watch glasses; key rings; cases 
for clock- and watchmaking; jewellery for bags; watch 
movements; paper, cardboard; articles of paper and cardboard, 
namely, boxes, bags, envelopes and pouches for packaging; 
wrapping paper; writing instruments; pouches for writing 
instruments; cases for writing instruments; inks and pen ink 
refills, desk sets; memo pads; calendars, note books, book 
covers, file folders, announcement cards; writing paper, 
envelopes, index cards; business cards; writing pads; pens, 
pencils, pen and pencil holders, paperweights, diaries, covers for 
diaries; inkwells, passport holders, cheque-book holders, 
cheque-book covers, pen and pencil cases; document holders 
and cases, picture albums, souvenir albums, bookends; pen 
nibs, money clips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; boutons de manchette; bagues; bracelets; boucles 
d'oreilles; colliers; broches (bijoux); anneaux porte-clés en métal 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; 
montres; chronomètres; horloges; pendulettes; boîtiers de 
montre; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes et 
ressorts de montre ainsi que verres de montre; anneaux porte-
clés; boîtiers d'horlogerie; bijoux pour sacs; mouvements de 
montre; papier, carton; articles en papier et en carton, 
nommément boîtes, sacs, enveloppes et pochettes d'emballage; 
papier d'emballage; instruments d'écriture; pochettes pour 
instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; encres 
et recharges pour stylos, ensembles de bureau; blocs-notes; 
calendriers, carnets, couvre-livres, chemises de classement, 
faire-part; papier à lettres, enveloppes, fiches; cartes 
professionnelles; blocs-correspondance; stylos, crayons, porte-
stylos et porte-crayons, presse-papiers, agendas, couvertures 
d'agendas; encriers, porte-passeports, porte-chéquiers, étuis à 
stylos et à crayons; porte-documents, albums photos, albums 
souvenirs, serre-livres; plumes, pinces à billets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,086. 2014/07/25. BOX, INC., 4440 El Camino Real, Los 
Altos, CA 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

SERVICES: Arranging and conducting business conferences; 
educational services, namely, conducting classes, workshops, 
conferences, courses and seminars in the field of advertising, 
social networking, the internet, business development, 
technology, cloud computing, online collaboration, file sharing 
and entrepeneurship. Priority Filing Date: January 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86176958 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, d'ateliers, de 
conférences, de cours et de séminaires dans les domaines de la 
publicité, du réseautage social, d'Internet, de la prospection, de 
la technologie, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne, du 
partage de fichiers et de l'entrepreneuriat. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86176958 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,382. 2014/07/29. SKINNYPOP POPCORN LLC Limited 
Liability Company, 5333 Birchwood Avenue, Skokie, IL 60077, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SKINNYPOP
GOODS: Popcorn. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3971482 on goods.

PRODUITS: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3971482 en liaison 
avec les produits.

1,687,528. 2014/07/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CROCK-POT
GOODS: Recipe books and recipe tins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Livres de recettes et boîtes à recettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,529. 2014/07/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Recipe books and recipe tins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Livres de recettes et boîtes à recettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,572. 2014/07/30. Giesen Coffee Roasters BV, 
Industrieweg 15, 7071 CK Ulft, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GIESEN Coffee Roasters
GOODS: Coffee roasters, electric coffee filters, electric coffee 
machines, coffee roasters, coffee machines, electric appliances 
for making hot drinks. Priority Filing Date: April 29, 2014, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1288658 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Torréfacteurs à café, filtres à cafetières électriques, 
cafetières électriques, torréfacteurs à café, machines à café, 
appareils électriques pour préparer des boissons chaudes. Date
de priorité de production: 29 avril 2014, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1288658 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,583. 2014/07/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CROCK-POT
GOODS: Comestibles, namely seasoning mixes. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on goods.

PRODUITS: Produits comestibles, nommément mélanges 
d'assaisonnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

1,687,586. 2014/07/30. Haessler Inc., 49 Cutten Place, Guelph, 
ONTARIO N1G 4Z7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Mobile elevating work platforms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes de travail élévatrices mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,602. 2014/07/30. PAUL DEOLIVEIRA, 22 Kingly Crest 
Way, Woodbridge, ONTARIO L4H 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

The mark consists of a stylized lower case letter 'i' overlaid on a 
stylized uppercase letter 'R', enclosed within an incomplete 
square frame, such that the frame has a break at the top and the 
dot of the 'i' crosses over this break in the frame

GOODS: (1) Decorative decals for vehicle windows. (2) 
Bandanas. (3) Caps with visors. (4) Hooded sweatshirts. (5) T-
shirts. (6) Tank tops. (7) Track pants. (8) Tuques. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La marque est constituée de la lettre « i » minuscule stylisée 
superposée à la lettre « R » majuscule stylisée, à l'intérieur d'un 
cadre carré incomplet, de sorte que le cadre a une ouverture 
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dans le haut, et le point du « i » apparaît dans l'ouverture du 
cadre.

PRODUITS: (1) Décalcomanies décoratives pour vitres de 
véhicule. (2) Bandanas. (3) Casquettes. (4) Pulls molletonnés à 
capuchon. (5) Tee-shirts. (6) Débardeurs. (7) Pantalons 
d'entraînement. (8) Toques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,730. 2014/07/31. DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic 
Drive, Milford, CT 06461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SUBWAY COMMIT TO FIT
SERVICES: Providing a website and online applications 
featuring content regarding a healthy lifestyle and wellness; 
educational services, namely information in the field of healthy 
lifestyle and wellness; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'applications en ligne 
proposant du contenu concernant les saines habitudes de vie et 
le bon état de santé; services éducatifs, nommément information 
dans les domaines des saines habitudes de vie et du bon état de 
santé; services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,687,731. 2014/07/31. DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic 
Drive, Milford, CT 06461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMMIT TO FIT
SERVICES: Providing a website and online applications 
featuring content regarding a healthy lifestyle and wellness; 
educational services, namely information in the field of healthy 
lifestyle and wellness; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'applications en ligne 
proposant du contenu concernant les saines habitudes de vie et 
le bon état de santé; services éducatifs, nommément information 
dans les domaines des saines habitudes de vie et du bon état de 
santé; services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,687,733. 2014/07/31. BANDAI NAMCO Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALAGA WARS
GOODS: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 

wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,687,736. 2014/07/31. drsarasolomon.com Inc., 65 Harbour 
Square, Suite 1210, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAT LOSS FAST
GOODS: Electronic publications, namely, books. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Publications électroniques, nommément livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,687,738. 2014/07/31. 2421271 Ontario Inc., Suite 2300, 161 
Bay Street, Brookfield Place, TD Canada Trust Tower, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Oxfordpark Strategic
SERVICES: Financial affairs services, namely, investing in
alternative investments, hedge fund investments, private equity 
investments, real asset investments, real estate investments, 
commodity investments, public equity investments, and debt 
instruments; Financial services, namely investment of funds and 
financial placement of private and public equity and equity like 
securities as well as debt and debt like securities; Financial 
services, namely providing advisory services in corporate 
finance, mergers, acquisitions, restructurings and general 
advisory services to private and private organizations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires financières, nommément 
placements non traditionnels, placements dans des fonds de 
couverture, placements de capitaux propres, placements dans 
des actifs réels, placements en biens immobiliers, placements en 
marchandises, placements en actions publiques et titres de 
créance; services financiers, nommément investissement de 
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fonds et placements financiers de capitaux propres et d'actions 
et de titres participatifs ainsi que de titres de créances et 
d'emprunt; services financiers, nommément offre de services de 
conseil en matière de finance d'entreprise, de fusions, 
d'acquisitions, de restructurations ainsi que de conseils 
généraux à des organismes privés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,687,739. 2014/07/31. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

INVATI MEN
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,797. 2014/07/31. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CROCK-POT
GOODS: Comestibles, namely, broths and stocks for cooking 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits comestibles, nommément bouillons et 
fonds pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,798. 2014/07/31. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Comestibles, namely, broths and stocks for cooking 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits comestibles, nommément bouillons et 
fonds pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,885. 2014/08/01. 3D LIGHTING INNOVATIONS INC., 
5151 Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1
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GOODS: Decorative night lights. Used in CANADA since as 
early as July 2011 on goods.

PRODUITS: Veilleuses décoratives. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,687,897. 2014/08/01. 3D LIGHTING INNOVATIONS INC.,
5151 Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

3DLIGHTFX
GOODS: Decorative night lights. Used in CANADA since as 
early as July 2011 on goods.

PRODUITS: Veilleuses décoratives. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,687,913. 2014/08/01. Dümmen Group GmbH, Dammweg 18-
20, D-47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SALVIA SALUTE
GOODS: Living plants; natural flowers; plant seeds. Priority
Filing Date: July 03, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013051271 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes; fleurs naturelles; semences. Date
de priorité de production: 03 juillet 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 013051271 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,935. 2014/08/01. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, 23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CUIR D'ANGE
PRODUITS: Parfums. Date de priorité de production: 13 mars 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 075 826 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
mars 2014 sous le No. 14 4 075 826 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes. Priority Filing Date: March 13, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 075 826 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on March 13, 2014 under No. 14 4 
075 826 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,986. 2014/08/01. The West Paces Hotel Group, LLC, 3384 
Peachtree Road, Suite 375, Atlanta, GA 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Apartment condominium and real estate 
management services; real estate brokerage services, financing 
and management services for condominium, fee simple and 
fractional ownership residential units; real estate management, 
namely, management of time share properties, condominium 
properties, and other residential properties; hotel services; resort 
hotels; tea rooms; snack bars featuring health food; catering; spa 
services, namely, providing temporary accommodations and 
meals and drinks to clients of a health or beauty spa, private 
residence club services, namely, provision to club members of 
temporary accommodations in company owned or leased private 
residences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'appartements et de 
condominiums ainsi que gestion immobilière; services de 
courtage immobilier, services de financement et de gestion pour 
condominium, habitations en fief simple et en copropriété; 
gestion immobilière, nommément gestion de multipropriétés, de
condominiums et d'autres propriétés résidentielles; services 
hôteliers; hôtels de villégiature; salons de thé; casse-croûte 
offrant des aliments santé; services de traiteur; services de spa, 
nommément offre d'hébergement temporaire ainsi que de repas 
et de boissons aux clients de spas santé ou de beauté, services 
de club de résidences privées, nommément offre d'hébergement 
temporaire aux membres du club dans des résidences 
appartenant à des entreprises ou des résidences privées louées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,688,012. 2014/08/01. CB Resources Inc., 4703-52 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NORTHSTAR EQUIPMENT RENTALS
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SERVICES: Rental of construction equipment for use in 
construction of commercial, industrial, institutional and residential 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'équipement de construction pour la 
construction de bâtiments commerciaux, industriels, 
institutionnels et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,688,050. 2014/08/04. YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., 
LTD, NO.28 YINGFU ROAD FUSHAN DISTRICT, YANTAI 
SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

PHF does not have any meaning in English or French in the 
industry

GOODS: Bed covers; Bedspreads; Mattress covers; Sheets 
[textile]; Eiderdowns [down coverlets]; Bed linen; Bed clothes; 
Bed blankets; Pillowcases; Table linen, not of paper. Used in 
CANADA since March 04, 2010 on goods.

Selon le requérant, « PHF » n'a aucune signification en anglais 
ni en français dans l'industrie.

PRODUITS: Couvre-lits; dessus de lit; housses de matelas; 
draps [en tissu]; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge de lit; 
literie; couvertures; taies d'oreiller; linge de table autre qu'en 
papier. Employée au CANADA depuis 04 mars 2010 en liaison 
avec les produits.

1,688,074. 2014/08/04. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANNIE CORMIER, LE GROUPE ALDO INC. , 
2300 ÉMILE-BÉLANGER, MONTREAL, QUEBEC, H3R3J4

GOODS: Sunglasses; fashion accessories, namely jewelry and 
watches; all-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, messenger bags, backpacks, 
computer cases, cell phone cases; change purses, wallets; 
footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic shoes, sandals 
and slippers; footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe 
inserts, anti-slip shoe grips; clothing, namely, scarves, gloves, 
mittens, hats, belts, ties, hosiery, leg warmers. SERVICES:
Retail store services, retail on-line services and wholesale sales 
in the field of sunglasses, fashion accessories, bags, footwear, 
footwear accessories, and clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Lunettes de soleil; accessoires de mode, 
nommément bijoux et montres; sacs de transport tout usage, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs à dos, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires; porte-monnaie, 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, flâneurs, chaussures de sport, sandales et pantoufles; 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, pièces rapportées pour chaussures, 
semelles antidérapantes pour chaussures; vêtements, 
nommément foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, 
cravates, bonneterie, jambières. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente au détail en ligne et vente 
en gros dans les domaines des lunettes de soleil, des 
accessoires de mode, des sacs, des articles chaussants, des 
accessoires d'articles chaussants et des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,688,076. 2014/08/04. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANNIE CORMIER, LE GROUPE ALDO INC. , 
2300 ÉMILE-BÉLANGER, MONTREAL, QUEBEC, H3R3J4

GOODS: Sunglasses; fashion accessories, namely jewelry and 
watches; all-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, messenger bags, backpacks, 
computer cases, cell phone cases; change purses, wallets; 
footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic shoes, sandals 
and slippers; footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe 
inserts, anti-slip shoe grips; clothing, namely, scarves, gloves, 
mittens, hats, belts, ties, hosiery, leg warmers. SERVICES:
Retail store services, retail on-line services and wholesale sales 
in the field of sunglasses, fashion accessories, bags, footwear, 
footwear accessories, and clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Lunettes de soleil; accessoires de mode, 
nommément bijoux et montres; sacs de transport tout usage, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs à dos, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires; porte-monnaie, 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, flâneurs, chaussures de sport, sandales et pantoufles; 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, pièces rapportées pour chaussures, 
semelles antidérapantes pour chaussures; vêtements, 
nommément foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, 
cravates, bonneterie, jambières. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente au détail en ligne et vente 
en gros dans les domaines des lunettes de soleil, des 
accessoires de mode, des sacs, des articles chaussants, des 
accessoires d'articles chaussants et des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,688,110. 2014/08/05. Bush Brothers & Company, 1016 East 
Weisgarber Road, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUSH'S RECIPE MATH
GOODS: canned beans. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,688,119. 2014/08/05. WASTE FORMULA CORPORATION 
INC., 7850 WOODBINE AVENUE, SUITE 300, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 0B9

BIO TRAP
GOODS: Biological digestants designed for use on grease traps 
and drain lines. Used in CANADA since July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Agents biologiques de dégradation conçus pour les 
intercepteurs de graisse et les tuyaux de drainage. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,688,155. 2014/08/05. Enjoy Technology, Inc., 171 Constitution 
Drive, Menlo Park, California 94025, 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

ENJOY
SERVICES: On-line retail store services featuring consumer 
electronics, retail store services featuring consumer electronics; 
Installation and repair of consumer electronics; Education 
services, namely, providing tutorial sessions in the field of 
consumer electronics; Technical support services for consumer 
electronics, namely, help desk services; diagnostic services in 
the field of consumer electronics. Priority Filing Date: February 
13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86193360 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public, services de magasin de 
vente au détail d'appareils électroniques grand public; 
installation et réparation d'appareils électroniques grand public; 
services éducatifs, nommément offre de séances de formation 
dans le domaine des appareils électroniques grand public; 
services de soutien technique concernant les appareils 
électroniques grand public, nommément services d'assistance; 
services de diagnostic dans le domaine des appareils 
électroniques grand public. Date de priorité de production: 13 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86193360 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,688,156. 2014/08/05. Enjoy Technology, Inc., 171 Constitution 
Drive, Menlo Park, California 94025, 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: On-line retail store services featuring consumer 
electronics, retail store services featuring consumer electronics; 
Installation and repair of consumer electronics; Education 
services, namely, providing tutorial sessions in the field of 
consumer electronics; Technical support services for consumer 
electronics, namely, help desk services; diagnostic services in 
the field of consumer electronics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public, services de magasin de 
vente au détail d'appareils électroniques grand public; 
installation et réparation d'appareils électroniques grand public; 
services éducatifs, nommément offre de séances de formation 
dans le domaine des appareils électroniques grand public; 
services de soutien technique concernant les appareils 
électroniques grand public, nommément services d'assistance; 
services de diagnostic dans le domaine des appareils 
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,688,187. 2014/08/05. E.I. DUPONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Men's and women's fitness apparel, specifically, board 
shorts, compression shorts and knit shorts, slim fit performance 
shirts, athletic bras, performance tank tops, compression shirts, 
compression tights (ankle length and capri); Men's and women's 
cross-training shoes, aerobic shoes and running shoes; Athletic 
socks; Sports apparel and footwear; winter sports apparel and 
footwear; outdoor recreation footwear and apparel; and Action 
sports apparel and footwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement physique pour hommes 
et femmes, plus précisément des shorts de planche, des 
cuissards et des shorts en tricot, des chandails techniques 
ajustés, des soutiens-gorge de spor t ,  des débardeurs 
techniques, des chandails de contention, des collants de 
contention (à la cheville et de style capri); chaussures 
d'entraînement croisé, chaussures d'aérobie et chaussures de 
course pour hommes et femmes; chaussettes de sport; 
vêtements et articles chaussants de sport; vêtements et articles 
chaussants de sport d'hiver; articles chaussants et vêtements de 
plein air; vêtements et articles chaussants de sport d'action. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,192. 2014/08/05. E.I. DUPONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Men's and women's fitness apparel, specifically, board 
shorts, compression shorts and knit shorts, slim fit performance 
shirts, athletic bras, performance tank tops, compression shirts, 
compression tights (ankle length and capri); Men's and women's 
cross-training shoes, aerobic shoes and running shoes; Athletic 
socks; Sports apparel and footwear; winter sports apparel and 
footwear; outdoor recreation footwear and apparel; and Action 
sports apparel and footwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement physique pour hommes 
et femmes, plus précisément des shorts de planche, des 
cuissards et des shorts en tricot, des chandails techniques 
ajustés, des soutiens-gorge de spor t ,  des débardeurs 
techniques, des chandails de contention, des collants de 
contention (à la cheville et de style capri); chaussures 
d'entraînement croisé, chaussures d'aérobie et chaussures de 
course pour hommes et femmes; chaussettes de sport; 
vêtements et articles chaussants de sport; vêtements et articles 
chaussants de sport d'hiver; articles chaussants et vêtements de 
plein air; vêtements et articles chaussants de sport d'action. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,200. 2014/08/05. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUPER FAMILY
GOODS: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; plants, namely living plants and artificial plants; 
condiments, namely relish, horseradish, mustard, mayonnaise, 

sandwich spreads, salad dressings, party dips, vinegar, spices 
and seasonings; sauces, namely chili sauces, chinese sauces, 
fruit sauces, cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, 
pasta sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; 
soups, broths; canned and bottled fruit juices, canned and 
bottled vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered 
drink crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal based beverages; frozen confectionery; potato 
chips, popping corn; baking needs, namely flour, baking soda, 
baking powder, salt, sugar, artificial sweetener, gelatin, pectin, 
cake mixes; pasta; peanut butter, jams, preserves, jellies, 
flavouring and sweetening syrups, honey; breakfast cereals, 
cereal powders, granola bars; pet foods; non-electric kitchen 
utensils, namely pots, pans, woks, plates, bowls, cups, 
steamers, knives, forks, spoons, spatulas, ladles, brushes, 
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers, 
scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, barbeque 
utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice cookers, hot 
water vacuum bottles, induction cookers, toasters, dishwashers, 
juice dispensers, range hoods, burners, fans; flashlights, light 
bulbs, batteries for household appliances and electronics, 
camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, plastic 
wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, general 
purpose plastic bags, merchandise bags, mesh shopping bags, 
papers bags; cleaning implements namely scrubbing brushes, 
rubber gloves, squeegees, sponges, mops, brooms, scouring 
pads and dust pads; detergents, household cleaners, namely 
kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet cleaners, window 
cleansers, ammonia; soap, namely deodorant soap, detergent 
soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; disinfectants, namely all-purpose and household
disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax, oven cleaner, 
furniture polish, car polish, shoe polish; paper products namely 
disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial tissue, 
toilet tissue; pantyhose, stockings; school and office supplies, 
namely pens, pencils, tape, rubber document stamps, maps, 
books, binders, folders and writing paper; insecticides, insect 
repellents, air fresheners, lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, 
motor oil, cosmetics, toiletries and beauty aids namely rouge, 
foundation, lipstick, creams, powders, mascara, eye shadow, 
eye liners, nail polish, nail polish remover, hair sprays, hair 
shampoos, hair conditioner, hair colouring, false eyelashes, false 
nails, feminine hygiene products, namely creams, deodorants, 
sprays, napkins, powders, suppositories, tampons and sanitary 
pads, petroleum jelly, body odour deodorant, toothbrushes, 
toothpaste, razor blades, shaving cream; pharmaceutical 
products, namely cough and cold medications, pain killers, 
antiseptics, medicated first-aid antiseptic ointment, bandages, 
eye drop solutions; gardening aids, namely fertilizer, grass seed, 
peat moss and gardening tools; tobacco products namely 
cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; produits 
laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, yogourt, 
yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, nommément 
plantes vivantes et artificielles; condiments, nommément relish, 
raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwichs, sauces à 
salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, épices et 
assaisonnements; sauces, nommément sauces chili, sauces 
chinoises, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces à 
dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires,
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fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, shortening, 
saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en conserve et 
embouteillés, jus de légumes en conserve et embouteillés, 
boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de boisson en poudre; 
pouding; glaçage; bonbons, chocolat, gomme, guimauves; café, 
thé, thés orientaux, feuilles de thé, boissons à base d'herbes non 
alcoolisées; friandises glacées; croustilles, maïs à éclater; 
produits à pâtisserie, nommément farine, bicarbonate de soude, 
levure chimique, sel, sucre, édulcorant artificiel, gélatine, 
pectine, préparations pour gâteaux; pâtes alimentaires; beurre 
d'arachide, confitures, conserves, gelées, sirops aromatisants et 
édulcorants, miel; céréales de déjeuner, poudres de céréales, 
barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, 
casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à vapeur, 
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, 
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, 
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 
électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz 
butane, bocaux, pailles, papier d'aluminium, matériel 
d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, 
sacs-filets à provisions, sacs en papier; articles de nettoyage, 
nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, 
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à 
épousseter; détergents, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; 
savon, nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques et tout-usage, assouplissants, agent de 
blanchiment, cire à planchers, nettoyant pour fours, cire pour 
meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; articles en 
papier, nommément couches jetables, serviettes de table, 
gobelets, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de 
bureau, nommément stylos, crayons, ruban adhésif, tampons en 
caoutchouc pour documents, cartes, livres, reliures, chemises de 
classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, 
désodorisants, essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, 
huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et de beauté, 
nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, 
crèmes, poudres, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, 
revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, déodorants, produits 
en vaporisateur, serviettes, poudres, suppositoires, tampons et 
serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, 
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; produits 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique 
médicamenteux pour les premiers soins, bandages, solutions de 
gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, nommément 
engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et outils de 
jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,213. 2014/08/05. Joli Baker, 4035 Willows Way, Marietta, 
GA 30062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER BOB, 92 
CULHAM DRIVE, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1S2G9

Just Be Beautiful
GOODS: Cosmetics and Hair care preparations. Used in 
CANADA since January 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,688,218. 2014/08/05. B & J Rocket Sales AG, Haldenstrasse 
5, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: rasps [machines] and parts thereof; rasps [machine 
tools] and parts thereof; blades [machine parts]; blades for 
powered tools; blades for use with tire rasps [machines and 
machine tools]; sharpeners for rasps and for rasp blades 
[machines and machine tools]. Priority Filing Date: February 07, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012574001 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Râpes [machines] et pièces connexes; râpes 
[machines-outils] et pièces connexes; lames [pièces de 
machine]; lames pour outils électriques; lames pour utilisation 
avec les râpes pour pneu [machines et machines-outils];
affûteuses pour râpes et pour lames de râpes [machines et 
machines-outils]. Date de priorité de production: 07 février 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012574001 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,268. 2014/08/05. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE SEUL ET UNIQUE
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as the media, regarding 
facial aesthetics. Used in CANADA since February 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens et 
à leurs patients, ainsi qu'aux médias, concernant l'esthétique du 
visage. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 458 May 20, 2015

1,688,279. 2014/08/05. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue, East Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACKBERRY CLASSIC
GOODS: Mobile phones; smartphones. Priority Filing Date: 
March 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/235,056 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléphones intelligents. Date
de priorité de production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/235,056 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,327. 2014/08/06. YONG AN SU, NO.38-3 LIDE STREET, 
NO.17 LIN, XINZHUANGLI, EAST DISTRICT, TAIZHONG CITY, 
401, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Computer software and databases for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers; Computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Computer software for creating computer games; Computer 
operating programs; Integrated circuits; Electronic books; 
Electronic periodicals; Electronic newsletters; Video game 
software; CD-ROMs containing computer games; Computer 
utility virus protection programs; Computer utility file storage 
programs; Computers; Computer network adapters; Network 
servers; Card punching and sorting machines for data 
processing; Computer scanners; Downloadable multimedia news 
podcasts; Shoes; Sports shoes; Bath sandals; Boots; Thong 
Sandals; Shirts; Casual wear; Pants; Skirts; Casual shirts; Bath 
slippers; Half-boots; Hunting boots; Beach footwear; Outerwear 
jackets; Coats; Sports clothing; Jackets; Slippers. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; Placing 
advertisements for others; Commercial information agencies 
providing legal information; Providing marketing strategies for 
others; Computer database management services; Personnel 
placement and recruitment services; Personnel management; 
Cloud computing provider services for general storage of data; 
Database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases. Used in CANADA since June 01, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et bases de données de diagnostic, de 
réparation et de configuration d'ordinateurs; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de création de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation; circuits intégrés; livres électroniques; 
périodiques électroniques; bulletins d'information électroniques; 
logiciels de jeux vidéo; CD-ROM de jeux informatiques; utilitaires 
de protection contre les virus; programmes informatiques 
utilitaires de stockage de fichiers; ordinateurs; cartes d'interface 

réseau; serveurs de réseau; perforatrices et trieuses de cartes 
de traitement de données; numériseurs; balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables; chaussures; chaussures de sport; 
sandales de bain; bottes; tongs; chemises; vêtements tout-aller; 
pantalons; jupes; chemises tout-aller; pantoufles de bain; demi-
bottes; bottes de chasse; articles chaussants de plage; vestes 
d'extérieur; manteaux; vêtements de sport; vestes; pantoufles. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
offre de stratégies de marketing à des tiers; services de gestion 
de bases de données; services de placement et de recrutement 
de personnel; gestion de personnel; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,330. 2014/08/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

HUMMER
GOODS: Portable electric generators. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,688,332. 2014/08/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

GMC
GOODS: Portable electric generators. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,688,336. 2014/08/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC
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GOODS: Watches. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,688,369. 2014/08/06. Champagne Montaudon, 1 rue 
Kellermann, 51100, Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MONTAUDON
PRODUITS: champagne wine, wines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

GOODS: Champagne, vins. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on goods.

1,688,385. 2014/08/06. PRICE INDUSTRIES LIMITED, 638 
Raleigh Street, Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNISORB CANADA
GOODS: Air purifying units and parts and fittings therefor; air 
purifying units for removing contaminant gases and odours from 
air for industrial, commercial, and municipal purposes; cells and 
packed media beds containing adsorbent chemical media for use 
in air purifying units; adsorbent chemical media for use in 
removing contaminant gases and odours from air for industrial, 
commercial, and municipal purposes; coupons, namely, copper 
and silver strips for use in testing air corrosiveness; corrosion 
monitoring probes for use in testing air corrosivity; electronic 
corrosivity monitors for measuring corrosion rate, relative 
humidity, air temperature, and differential air pressure. 
SERVICES: Design, sales, technical assistance during 
construction and troubleshooting of air purification units and 
systems; air corrosivity testing services. Used in CANADA since 
at least as early as 1988 on goods and on services.

PRODUITS: Purificateurs d'air et pièces et accessoires 
connexes; purificateurs d'air pour éliminer les gaz contaminants 
et les odeurs présents dans l'air à usage industriel, commercial 
et municipal; cellules et garnissages contenant des milieux 
chimiques adsorbants pour purificateurs d'air; milieux chimiques 
adsorbants pour éliminer les gaz contaminants et les odeurs 
présents dans l'air à usage industriel, commercial et municipal; 
éprouvettes, nommément bandes de cuivre et d'argent utilisées 
pour des essais de corrosivité de l'air; sondes de surveillance de 
la corrosion utilisées pour des essais de corrosivité de l'air; 
appareils électriques de surveillance de la corrosion utilisés pour 
mesurer la vitesse de corrosion, l'humidité relative, la 
température de l'air et la pression différentielle de l'air. 
SERVICES: Conception, vente, aide technique pendant la 
construction et dépannage d'appareils et de systèmes de 
purification de l'air; services d'essai de la corrosivité de l'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,433. 2014/08/06. Gabriel Hardy, 2200, de la Cantatrice, 
Québec, QUÉBEC G2C 0L6 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

HARDGYM
SERVICES: (1) Services d'entraînement physique et sportif. (2) 
Exploitation d'un gymnase d'entraînement physique et sportif. (3) 
Formation en ligne en matière d'entraînement physique et 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les 
services (2); janvier 2014 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Physical fitness and sports training services. (2) 
Operation of a physical fitness and sports training gym. (3) 
Online training related to physical fitness and sports training. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services (1); 
2010 on services (2); January 2014 on services (3).

1,688,438. 2014/08/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COOL & LEARN
GOODS: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Culottes de propreté jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,439. 2014/08/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HELPING HANDLES
GOODS: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Culottes de propreté jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,462. 2014/08/06. HARTLEY & MARKS PUBLISHERS 
INC., 400 - 948 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

EXCHANGE TABLET JACKET
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GOODS: Protective covers and cases for computers and 
electronic devices; Stationery namely paper for use in looseleaf 
binders, photo albums, and notebooks; Journals, notebooks, log 
books, photo albums, guestbooks, day planners and binders; 
pre-printed books namely a series of non-fictional books in the 
field of aphorisms, self-help and philosophy. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour ordinateurs et 
appareils électroniques; articles de papeterie, nommément 
papier pour reliures à feuilles mobiles, albums photos, et 
carnets; revues, carnets, registres, albums photos, livres d'or, 
semainiers et reliures; livres imprimés nommément série de 
livres de non-fiction dans le domaine des aphorismes, de 
l'initiative personnelle et de la philosophie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,517. 2014/08/07. SOCIETÁ AGRICOLA DIEVOLE S.P.A., 
53010 Vagliagli, Castelnuovo Berardenga, Siena 53019, 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 
is gold.

GOODS: Edible oils. Proposed Use in CANADA on goods.

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

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

1,688,524. 2014/08/07. A-1 BAGS & SUPPLIES INC., 6300 
Kennedy Road Unit # 4, Mississauga, ONTARIO L5T 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIFAT PARVAIZ, 6300 KENNEDY ROAD UNIT# 4, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2X5

Dharti Basmati Rice
Dharti means homeland / land in Urdu and Hindi languages,
according to the applicant.

The right to the exclusive use of the words Basmati Rice is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Rice from Pakistan or India, namely Basmati rice. 
SERVICES: Import, retail, sell and wholesale of rice from 
Pakistan or India, namely Basmati rice. Used in CANADA since 
August 01, 2014 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot urdu et hindi « 
Dharti » est « homeland » ou « land ».

Le droit à l'emploi exclusif des mots BASMATI RICE en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Riz du Pakistan ou de l'Inde, nommément riz 
basmati. SERVICES: Importation, vente au détail, vente et vente 
en gros de riz du Pakistan ou de l'Inde, nommément de riz 
basmati. Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,688. 2014/08/08. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789,  Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAULÉ
BAULÉ is a coined term and is not subject to translation into 
English or French.

GOODS: Machines for molding polyurethane elastomers, for 
processing polyurethanes and semi-finished synthetic plastic 
materials, and for spray coating polyurethane; machines used in 
the process up and downstream from the plastic molding 
operation, namely, machines for handling raw material, molds, 
and finished parts. Used in CANADA since December 2005 on 
goods.

Selon le requérant, BAULÉ est un mot inventé pour lequel il 
n'existe pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS: Machines pour le moulage d'élastomères de 
polyuréthane, la transformation de polyuréthanes et de 
plastiques synthétiques semi-finis ainsi que le revêtement de 
polyuréthane par pulvérisation; machines pour les procédés en 
amont et en aval à partir des opérations de moulage des 
plastiques, nommément machines pour la manutention des 
matières premières, des moules et des pièces finies. Employée
au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec les produits.

1,688,980. 2014/08/11. Compass Minerals Ogden Inc., 9900 W. 
109th Street, suite 100, Overland Park, KS 66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

PROTASSIUM+
GOODS: Sulfate of potash for fertilization. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Sulfate de potassium pour la fertilisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,032. 2014/08/11. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd. Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized wording 'AB' in green and 'STORE' in 
grey.

SERVICES: Retail store services featuring electronic 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
journals provided via the Internet and a global computer 
information network; retail store services in the field of books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals on a wide range of 
topics of general interest, provided via the Internet and a global 
computer information network; retail store services featuring 
electronic publications namely books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals for use on handheld mobile digital 
electronic devices, personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, video phones, mobile, slate and 
tablet computers and portable electronic book readers; 
Publication of electronic books and magazines online, online 
electronic publishing services (not downloadable); providing 
subscription services for a fee and/or without charge in respect 
of downloadable pre-recorded text, data, image, audio, video 
and multimedia content in the fields of music, movies, film, 
books, television, games and sports, provided via the Internet 
and a global computer information network; providing access to 
software applications for automated translation. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés « AB 
» en vert et « STORE » en gris.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information et de revues par 
Internet et par un réseau informatique mondial; services de 
magasin de détail dans le domaine des livres, des magazines, 
des périodiques, des bulletins d'information et des revues 
portant sur divers sujets d'intérêt général, par Internet et par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de vente au 
détail de publications électroniques, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information et de 
revues pour appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, visiophones, 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes ainsi que lecteurs de 
livres électroniques portatifs; publication de livres électroniques 
et de magazines, services d'édition électronique en ligne (non 
téléchargeables); offre de services d'abonnement moyennant 
des frais et/ou gratuitement relativement à du texte, des 
données, des images, du contenu audio, du contenu vidéo et du 

contenu multimédia préenregistrés téléchargeables dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des films, des livres, de la 
télévision, des jeux et des sports, par Internet et par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des applications logicielles 
de traduction automatique par ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,689,080. 2014/08/11. STO CORP., Building 1400, Suite 120, 
3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, GA 30331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Providing technical support services, namely, 
providing technical information in the fields of maintenance, 
repair and energy improvements to existing buildings and 
structures; providing technical support services, namely, 
providing technical information regarding appropriate products to 
use for the maintenance, repair and energy efficiency of existing 
buildings and structures. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de soutien technique, 
nommément offre d'information technique dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation et de l'amélioration du rendement 
énergétique des bâtiments existants et des structures; offre de 
services de soutien technique, nommément offre d'information 
technique concernant le choix des produits pour l'entretien, la 
réparation et l'amélioration du rendement énergétique de 
bâtiments et de structures existants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,689,082. 2014/08/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUPERMAXX
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GOODS: paints, namely aerosol paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture, nommément peinture en aérosol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,083. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW
BRUNSWICK, E3B5A6

PICAROONS
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
19, 2001 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 juin 2001 en liaison avec les produits.

1,689,175. 2014/08/12. Bank of Montreal, 1 First Canadian 
Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMO GESTION DE PATRIMOINE
SERVICES: Banking services; financial services, namely: 
financial information processing, financial reporting and expense 
management, financial investment management and 
administration services, investment consultation, mutual fund 
investment and distribution services; brokerage services, 
namely, full service brokerage, investment brokerage, mutual 
fund brokerage and discount brokerage services, brokerage 
accounts and services, segregated funds and accounts and 
pooled investment funds; asset management services;
investment of funds for others; mergers and acquisitions advice; 
securities investment services; financial portfolio management, 
financial investment brokerage services, namely, providing 
portfolio offerings consisting of separate accounts and mutual 
funds for equity and fixed income investments; investment and 
wealth management services; family office services, namely, 
financial planning; estate and trust management services; 
financial custody services; financial analysis and consultation 
services; financial and investment advisory services; insurance 
consulting services; financial asset protection consulting 
services; estate planning advisory services; credit card 
transaction processing services; succession planning, financial 
and retirement planning; philanthropic planning; business 
marketing and business management consulting services; 
accounting services; tax advisory and consultation services; 
insurance services. Used in CANADA since May 2013 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément traitement d'information financière, production de 
rapports financiers ainsi que services de gestion des dépenses, 
de gestion de placements financiers et d'administration, 
consultation en placement, services de placement dans des 
fonds communs de placement et services de distribution de 

fonds communs de placement; services de courtage, 
nommément services de courtage complets, courtage de 
placements, courtage de fonds communs de placement et 
services de courtage d'escompte, comptes et services de 
courtage, comptes et fonds distincts et fonds communs de 
placement; services de gestion d'actifs; placement de fonds pour 
des tiers; conseil en matière de fusions et d'acquisitions; 
services de placement de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles, services de courtage en placements, nommément 
offre de portefeuilles composés de comptes distincts et de fonds 
communs de placement pour les placements en capitaux 
propres et les placements à revenu fixe; services de gestion de 
placements et de patrimoine; services de gestion de patrimoine, 
nommément planification financière; services de gestion de 
patrimoine et de fiducie; services de garde de biens financiers; 
services d'analyse et de consultation financières; services de 
conseil en finance et en placement; services de consultation en 
matière d'assurances; services de consultation sur la protection 
d'actifs financiers; services de conseil en planification 
successorale; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; planification de la relève, planification financière et 
planification de la retraite; planification de legs de bienfaisance; 
services de consultation en marketing d'entreprise et en gestion 
des affaires; services de comptabilité; services de conseil et de 
consultation en fiscalité; services d'assurance. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les services.

1,689,176. 2014/08/12. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. 
A., Case Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

PETIT HIBOU
GOODS: Vegetable-based snack foods; grain-based snack 
foods; wheat-based snack foods; crackers; snack crackers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de légumes; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de blé; craquelins; craquelins 
pour collations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,689,219. 2014/08/12. KUJOMO LIMITED, Leoforos Spyrou 
Kyprianou, 67, Kyriakides Business Center, 4003, Limassol, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow 
design is blue; the writings are black.

SERVICES: Data entry and data processing; travel advisory 
services, namely arranging for travel visas, passports and travel 
documents for personal travelling abroad; travel visa application 
services. Used in CANADA since at least as early as July 20, 
2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la flèche est bleu; le texte est noir.

SERVICES: Saisie de données et traitement de données; 
services de conseil ayant trait au voyage, nommément services 
de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour des voyages personnels à l'étranger; services de demande 
de visa de voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,689,235. 2014/08/12. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOMBAY BOUND
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,534. 2014/08/13. AMANDA LAVERY, 290 ARLINGTON 
AVE., OTTAWA, ONTARIO K1R 5T2

COCABEE
GOODS: (1) Skin care preparations and lip balm; Skin soap; 
Cosmetics; Makeup; Bath preparations, namely, bath bombs and 
bath salts. (2) Printed and electronic publications, namely, 

posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional and 
novelty items, namely, facecloths, cloth towels, bath sponges, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of skin care 
preparations, lip balm, skin soap, cosmetics, makeup, and bath 
preparations, namely, bath bombs and bath salts. (2) Operating 
a website providing information in the fields of skin care, skin 
care preparations, lip balm, skin soap, cosmetics, makeup, and 
bath preparations, namely, bath bombs and bath salts. Used in 
CANADA since July 30, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau et baumes à 
lèvres; savons pour la peau; cosmétiques; maquillage; produits 
pour le bain, nommément bombes pour le bain et sels de bain. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément débarbouillettes, 
serviettes en tissu, éponges de bain, chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, de savons 
pour la peau, de cosmétiques, de maquillage et de produits pour 
le bain, nommément de bombes pour le bain et de sels de bain. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des soins de la peau, des produits de soins de la peau, des 
baumes à lèvres, des savons pour la peau, des cosmétiques, du 
maquillage et des produits pour le bain, nommément des 
bombes pour le bain et des sels de bain. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,689,737. 2014/08/14. M.B.M. INTERNATIONAL TRADING & 
MANUFACTURING COMPANY LTD., 739-1489 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
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

CAN OIL *4 HEALTH*
GOODS: cooking oil and salad oil. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Huile de cuisson et huile à salade. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,738. 2014/08/14. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

VIOTHERM
VIOTHERM is a coined term and cannot be translated into 
English or French.

GOODS: Negative computer-to plate (CTP) printing plates. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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VIOTHERM est un mot inventé et n'a pas de traduction anglaise 
ni française.

PRODUITS: Planches d'impression négative à gravure directe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,766. 2014/08/15. Waggers Pet Products Inc., Suite 7227, 
8650 - 112 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3R 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

BACON BUZZ
GOODS: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,787. 2014/08/15. 2379360 Ontario Ltd., 390 Talbot Street 
North, Essex, ONTARIO N8M 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEATON 
TUQUERO BARRISTER & SOLICITOR, 3063 WALKER ROAD, 
SUITE 203, WINDSOR, ONTARIO, N8W3R4

Finance Me Auto Loans
SERVICES: Financing, specifically financing of automobile 
loans. Used in CANADA since at least 2013 on services.

SERVICES: Financement, plus précisément financement pour 
prêts-automobile. Employée au CANADA depuis au moins 2013 
en liaison avec les services.

1,689,806. 2014/08/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORIONTA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; and 
contraceptive preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des cancers, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux; préparations 
contraceptives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,816. 2014/08/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIONTA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; and 
contraceptive preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des cancers, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
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en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux; préparations 
contraceptives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,818. 2014/08/15. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EFFUSION DE PAMPLEMOUSSE 
ROSE

GOODS: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,883. 2014/08/15. Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HERSCHEL SUPPLY COMPANY
GOODS: School bags; satchel bags; rucksack bags; backpacks; 
duffel bags; messenger bags; carry-all bags; bags adapted for 
carrying laptops; backpacks adapted to hold laptops and tablet 
computers; computer bags; bags for campers; travel bags; 
overnight bags; sports bags; shoe bags; sleeves for protecting 
laptops; vanity cases; computer cases; cosmetic cases; cosmetic 
bags; toiletry bags; evening bags; clutch bags; purses; wallets; 
coin cases; shopping bags made of fabric; card cases; cases of 
leather or imitation leather; business card cases; passport cases; 
pen cases; pencil cases; suitcases; suitcases with wheels; 
luggage; luggage with wheels; beach bags; ski boot bags; boot 
bags; shopping bags made of leather; attaché cases; briefcases; 
ski goggles; footwear, namely shoes, sandals and boots; 
handbags; key cases; camera cases; tents; sleeping bags; 
garment bags; garment bags for travel; suit bags; camera bags; 
sunglasses; umbrellas; hats; caps; clothing, namely shorts, 
pants, sweatpants, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
and vests; gloves. SERVICES: Online sales, retail services and 
wholesale services featuring school bags, satchel bags, 
rucksack bags, backpacks, duffel bags, messenger bags, carry-
all bags, bags adapted for carrying laptops, backpacks adapted 
to hold laptops and tablet computers, computer bags, bags for 
campers, travel bags, overnight bags, sports bags, shoe bags, 
attaché cases, briefcases, clutch bags, purses, wallets, coin 
cases, shopping bags made of fabric, card cases, cases of 
leather or imitation leather, business card cases, passport cases, 
pen cases, pencil cases, suitcases, suitcases with wheels, 
luggage, luggage with wheels, beach bags, ski boot bags, boot 
bags, sleeves for protecting laptops, vanity cases, computer 

cases, cosmetic cases, cosmetic bags, toiletry bags, ski goggles, 
footwear, namely shoes, sandals and boots, evening bags, 
shopping bags made of leather, handbags, key cases, camera 
cases, tents, sleeping bags, garment bags, garment bags for 
travel, suit bags, camera bags, sunglasses, umbrellas, hats, 
caps, gloves, clothing, namely shorts, pants, sweatpants, shirts, 
t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets and vests. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs fourre-tout; sacs 
conçus pour transporter des ordinateurs portatifs; sacs à dos 
conçus pour contenir des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; 
sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes 
pour ordinateurs portatifs; mallettes de toilette; étuis d'ordinateur; 
étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en tissu; étuis 
pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis à passeport; étuis à stylos; étuis à 
crayons; valises; valises à roulettes; bagagerie; bagagerie à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; 
sacs à provisions en cuir; mallettes; serviettes; lunettes de ski; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et 
bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo 
ou caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs 
pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants. 
SERVICES: Services de vente en ligne, de vente au détail et de 
vente en gros de sacs d'écolier, de sacs d'école, de havresacs, 
de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, 
de sacs fourre-tout, de sacs conçus pour transporter des 
ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour contenir des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, de sacs à 
ordinateur, de sacs de camping, de sacs de voyage, de sacs 
court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de 
mallettes, de serviettes, de sacs-pochettes, de sacs à main, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à provisions en tissu, 
d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, 
d'étuis à crayons, de valises, de valises sur roulettes, de 
bagagerie, de bagagerie à roulettes, de sacs de plage, de sacs 
pour bottes de ski, de sacs à bottes, de pochettes pour 
ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis d'ordinateur, 
d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour 
articles de toilette, de lunettes de ski, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de sacs 
de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis 
porte-clés, d'étuis pour appareils photo ou caméras, de tentes, 
de sacs de couchage, de housses à vêtements, de housses à 
vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour 
appareils photo et caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, 
de chapeaux, de casquettes, de gants, de vêtements, 
nommément de shorts, de pantalons, de pantalons 
d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de 
pulls d'entraînement, de vestes et de gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,689,884. 2014/08/15. Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: School bags; satchel bags; rucksack bags; backpacks; 
duffel bags; messenger bags; carry-all bags; bags adapted for 
carrying laptops; backpacks adapted to hold laptops and tablet 
computers; computer bags; bags for campers; travel bags; 
overnight bags; sports bags; shoe bags; sleeves for protecting 
laptops; vanity cases; computer cases; cosmetic cases; cosmetic 
bags; toiletry bags; evening bags; clutch bags; purses; wallets; 
coin cases; shopping bags made of fabric; card cases; cases of 
leather or imitation leather; business card cases; passport cases; 
pen cases; pencil cases; suitcases; suitcases with wheels; 
luggage; luggage with wheels; beach bags; ski boot bags; boot 
bags; shopping bags made of leather; attaché cases; briefcases; 
ski goggles; footwear, namely shoes, sandals and boots; 
handbags; key cases; camera cases; tents; sleeping bags; 
garment bags; garment bags for travel; suit bags; camera bags; 
sunglasses; umbrellas; hats; caps; clothing, namely shorts, 
pants, sweatpants, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
and vests; gloves. SERVICES: Online sales, retail services and 
wholesale services featuring school bags, satchel bags, 
rucksack bags, backpacks, duffel bags, messenger bags, carry-
all bags, bags adapted for carrying laptops, backpacks adapted 
to hold laptops and tablet computers, computer bags, bags for 
campers, travel bags, overnight bags, sports bags, shoe bags, 
attaché cases, briefcases, clutch bags, purses, wallets, coin 
cases, shopping bags made of fabric, card cases, cases of 
leather or imitation leather, business card cases, passport cases, 
pen cases, pencil cases, suitcases, suitcases with wheels, 
luggage, luggage with wheels, beach bags, ski boot bags, boot 
bags, sleeves for protecting laptops, vanity cases, computer 
cases, cosmetic cases, cosmetic bags, toiletry bags, ski goggles, 
footwear, namely shoes, sandals and boots, evening bags, 
shopping bags made of leather, handbags, key cases, camera 
cases, tents, sleeping bags, garment bags, garment bags for 
travel, suit bags, camera bags, sunglasses, umbrellas, hats, 
caps, gloves, clothing, namely shorts, pants, sweatpants, shirts, 

t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets and vests. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs fourre-tout; sacs 
conçus pour transporter des ordinateurs portatifs; sacs à dos 
conçus pour contenir des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; 
sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes 
pour ordinateurs portatifs; mallettes de toilette; étuis d'ordinateur; 
étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en tissu; étuis 
pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis à passeport; étuis à stylos; étuis à 
crayons; valises; valises à roulettes; bagagerie; bagagerie à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; 
sacs à provisions en cuir; mallettes; serviettes; lunettes de ski; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et 
bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo 
ou caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs 
pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants. 
SERVICES: Services de vente en ligne, de vente au détail et de 
vente en gros de sacs d'écolier, de sacs d'école, de havresacs, 
de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, 
de sacs fourre-tout, de sacs conçus pour transporter des 
ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour contenir des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, de sacs à 
ordinateur, de sacs de camping, de sacs de voyage, de sacs 
court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de 
mallettes, de serviettes, de sacs-pochettes, de sacs à main, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à provisions en tissu, 
d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, 
d'étuis à crayons, de valises, de valises sur roulettes, de 
bagagerie, de bagagerie à roulettes, de sacs de plage, de sacs 
pour bottes de ski, de sacs à bottes, de pochettes pour 
ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis d'ordinateur, 
d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour 
articles de toilette, de lunettes de ski, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de sacs 
de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis 
porte-clés, d'étuis pour appareils photo ou caméras, de tentes, 
de sacs de couchage, de housses à vêtements, de housses à 
vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour 
appareils photo et caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, 
de chapeaux, de casquettes, de gants, de vêtements, 
nommément de shorts, de pantalons, de pantalons 
d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de 
pulls d'entraînement, de vestes et de gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 467 May 20, 2015

1,689,885. 2014/08/15. Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: School bags; satchel bags; rucksack bags; backpacks; 
duffel bags; messenger bags; carry-all bags; bags adapted for 
carrying laptops; backpacks adapted to hold laptops and tablet 
computers; computer bags; bags for campers; travel bags; 
overnight bags; sports bags; shoe bags; sleeves for protecting 
laptops; vanity cases; computer cases; cosmetic cases; cosmetic 
bags; toiletry bags; evening bags; clutch bags; purses; wallets; 
coin cases; shopping bags made of fabric; card cases; cases of 
leather or imitation leather; business card cases; passport cases; 
pen cases; pencil cases; suitcases; suitcases with wheels; 
luggage; luggage with wheels; beach bags; ski boot bags; boot 
bags; shopping bags made of leather; attaché cases; briefcases; 
ski goggles; footwear, namely shoes, sandals and boots; 
handbags; key cases; camera cases; tents; sleeping bags; 
garment bags; garment bags for travel; suit bags; camera bags; 
sunglasses; umbrellas; hats; caps; clothing, namely shorts, 
pants, sweatpants, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
and vests; gloves. SERVICES: Online sales, retail services and 
wholesale services featuring school bags, satchel bags, 
rucksack bags, backpacks, duffel bags, messenger bags, carry-
all bags, bags adapted for carrying laptops, backpacks adapted 
to hold laptops and tablet computers, computer bags, bags for 
campers, travel bags, overnight bags, sports bags, shoe bags, 
attaché cases, briefcases, clutch bags, purses, wallets, coin 
cases, shopping bags made of fabric, card cases, cases of 
leather or imitation leather, business card cases, passport cases, 
pen cases, pencil cases, suitcases, suitcases with wheels, 
luggage, luggage with wheels, beach bags, ski boot bags, boot 
bags, sleeves for protecting laptops, vanity cases, computer 
cases, cosmetic cases, cosmetic bags, toiletry bags, ski goggles, 
footwear, namely shoes, sandals and boots, evening bags, 
shopping bags made of leather, handbags, key cases, camera 
cases, tents, sleeping bags, garment bags, garment bags for 
travel, suit bags, camera bags, sunglasses, umbrellas, hats, 
caps, gloves, clothing, namely shorts, pants, sweatpants, shirts, 

t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets and vests. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs fourre-tout; sacs 
conçus pour transporter des ordinateurs portatifs; sacs à dos 
conçus pour contenir des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; 
sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes 
pour ordinateurs portatifs; mallettes de toilette; étuis d'ordinateur; 
étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en tissu; étuis 
pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis à passeport; étuis à stylos; étuis à 
crayons; valises; valises à roulettes; bagagerie; bagagerie à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; 
sacs à provisions en cuir; mallettes; serviettes; lunettes de ski; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et 
bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo 
ou caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs 
pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants. 
SERVICES: Services de vente en ligne, de vente au détail et de 
vente en gros de sacs d'écolier, de sacs d'école, de havresacs, 
de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, 
de sacs fourre-tout, de sacs conçus pour transporter des 
ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour contenir des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, de sacs à 
ordinateur, de sacs de camping, de sacs de voyage, de sacs 
court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de 
mallettes, de serviettes, de sacs-pochettes, de sacs à main, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à provisions en tissu, 
d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, 
d'étuis à crayons, de valises, de valises sur roulettes, de 
bagagerie, de bagagerie à roulettes, de sacs de plage, de sacs 
pour bottes de ski, de sacs à bottes, de pochettes pour 
ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis d'ordinateur, 
d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour 
articles de toilette, de lunettes de ski, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de sacs 
de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis 
porte-clés, d'étuis pour appareils photo ou caméras, de tentes, 
de sacs de couchage, de housses à vêtements, de housses à 
vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour 
appareils photo et caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, 
de chapeaux, de casquettes, de gants, de vêtements, 
nommément de shorts, de pantalons, de pantalons 
d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de 
pulls d'entraînement, de vestes et de gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,689,890. 2014/08/15. The Capital Group Companies, Inc., 333 
South Hope St., 55th Floor, Los Angeles, CA 90071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MULTIPLE PERSPECTIVES. ONE 
APPROACH.

GOODS: Printed publications, namely, magazines in the field of 
financial services; publicity materials, namely, informational 
flyers featuring information regarding financial services. 
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
evaluation and consultation; investment management and 
advice; mutual fund investment management and distribution. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 04, 2014 under No. 4,479,014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément magazines 
dans le domaine des services financiers; matériel publicitaire, 
nommément prospectus d'information concernant des services 
financiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
analyse, évaluation et consultation financières; gestion de 
placements et conseils en placement; gestion et offre de 
placements dans des fonds communs de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,479,014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,896. 2014/08/15. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

STONE
GOODS: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,168,093 on goods.

PRODUITS: Bières et ales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juin 1998 sous le No. 2,168,093 en liaison avec les 
produits.

1,689,903. 2014/08/15. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 
INC., 7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BOLT
GOODS: Soybean seeds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Graines de soja. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,910. 2014/08/15. OLIVE FERTILITY CENTRE INC., 300 
EAST TOWER, 555 WEST 12th AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

OLIVE
SERVICES: Human fertility treatment services. Used in 
CANADA since February 2013 on services.

SERVICES: Services de traitement de la stérilité chez les 
humains. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les services.

1,689,911. 2014/08/15. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, 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

FEDEX SHIP&GET
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
documents and packages by land and air. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,420,626 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ramassage, transport, stockage et livraison de 
documents et de colis par voie terrestre et aérienne. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2013 sous le No. 4,420,626 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,689,923. 2014/08/15. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) 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: (1) 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. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de 
l'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, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateur, 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, gourdes, 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. SERVICES: (1) 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 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 des guichets 
automatiques. (4) Services de coopérative d'épargne et de crédit 
mobiles. (5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,924. 2014/08/15. PRECISION AUTO SERVICES LTD., 
101-22575 FRASER HWY, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V2Z 2T5

WHERE WE WORRY ABOUT YOUR 
CAR SO YOU DON'T HAVE TO!

SERVICES: Automobile oil change, lubrication, vehicle fluid 
maintenance and services; Tune-up, vehicle diagnostics, repair 
and maintenance services. Used in CANADA since December 
01, 2007 on services.

SERVICES: Entretien et services liés au vidange d'huile, à la 
lubrification et au remplacement de liquides de véhicules; 
services de mise au point, de diagnostic, de réparation et 
d'entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,689,925. 2014/08/15. CAPITAL PROCUREMENT INC., 285 
LINSMORE CRES., TORONTO, ONTARIO M4J 4L8

CAPPRO - VALUE ANALYSIS 
PROJECT ALTERNATIVES

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, decals, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of construction project analysis, 
construction project planning, procuring construction materials, 
leasing construction equipment, and construction project contract 
writing, editing and analysis. (2) Project management in the field 
of building construction and renovation. (3) Operating a website 
providing information in the field of planning, analyzing and 
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managing construction projects. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
l'analyse de projets, de la planification de projets de 
construction, de l'acquisition de matériaux de construction, du 
crédit-bail pour équipement de construction et de la rédaction, de 
l'édition et de l'analyse de contrats de projets de construction. (2) 
Gestion de projets dans le domaine de la construction et de la 
rénovation. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la planification, de l'analyse et de la gestion de 
projets de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,940. 2014/08/18. STEVEN GREENWALD, 55 Queen 
Street East, Concourse Level, Toronto, ONTARIO M5C 1R6

MS Koins
GOODS: jewellery, fashion jewellery. SERVICES: Sale of 
jewellery and fashion jewellery. Used in CANADA since August 
15, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, bijoux mode. SERVICES: Vente de bijoux et 
de bijoux mode. Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,949. 2014/08/18. Durkee (Wuhan) Insulation Material Co., 
Ltd., No.8 Renmin Xi Rd., Gedian District, 436070, Ezhou, 
Hubei, Ezhou, Hubei, 436070, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

Translation Of The Trademark:For the mark 'Durkflex', there is 
no meaning in english or french language,it is a coined term.

GOODS: Insulating materials, namely polyurethane foam and 
polyethylene foam;Insulating sleeves for machinery;Insulation 
covers for industrial machinery;Insulation for air 
conditioners;Insulation for aircraft;Insulation for underground 
pipes and tanks;Acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, HVAC, appliance and commercial interior 

industries;Building insulation;Foam insulation for use in building 
and construction;Foam sheeting for use as a building 
insulation;Heat and acoustical composite insulating shield for 
automobiles and machinery;Insulated pipe supports;Insulating 
blankets for hot water heaters. Used in CANADA since August 
18, 2012 on goods.

Selon le requérant, la marque « Durkflex » est un mot inventé et 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Matériaux isolants, nommément mousse de 
polyuréthane et mousse de polyéthylène; manchons isolants 
pour la machinerie; revêtements isolants pour la machinerie 
industrielle; isolants pour climatiseurs; isolants pour aéronefs; 
isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains; isolants 
acoustiques et thermiques pour les industries de l'automobile, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), 
des appareils électroménagers et des locaux intérieurs 
commerciaux; isolants de bâtiments; isolants en mousse pour la 
construction; feuilles de mousse pour l'isolation des bâtiments; 
isolants composites thermiques et acoustiques pour les 
automobiles et la machinerie; supports de tuyaux isolés; 
garnitures calorifuges pour chauffe-eau. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2012 en liaison avec les produits.

1,689,958. 2014/08/18. OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

FALL INTO THE CULTURE
GOODS: Restaurant promotional materials, namely, manuals, 
advertising leaflets, folders, sign boards, advertising posters, 
signs, food packaging, namely, foil wrappers, plastic bags, paper 
bags, boxes and containers, menus, place mats, table napkins, 
lunch menu sleeves. SERVICES: Services of operating a 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel pour restaurants, 
nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires, pancartes, 
emballages pour aliments, nommément emballages d'aluminium, 
sacs de plastique, sacs de papier, boîtes et contenants, menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu. 
SERVICES: Services d'exploitation d'un restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,001. 2014/08/18. ALLIANCE PULSE PROCESSORS 
INC., #1 South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PULSEPLUS
GOODS: (1) Flour made from cereal or pulse crop feedstocks; 
pulses for human consumption, namely lentils, peas, beans, faba 
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beans and chickpeas packaged in wet or dry form; pulses for 
human consumption, namely lentils, peas, beans, faba beans 
and chickpeas packaged for retail, commercial, foodservice or 
wholesale distribution. (2) Protein, starch and bran fractions 
extracted from cereal or pulse crop feedstocks. Used in 
CANADA since as early as August 29, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Farine à base de céréales ou de matières 
premières de légumineuses; légumineuses pour la 
consommation humaine, nommément lentilles, pois, haricots, 
gourganes et pois chiches emballés sous forme sèche ou 
humide; légumineuses pour la consommation humaine, 
nommément lentilles, pois, haricots, gourganes et pois chiches 
emballés pour la distribution au détail, commerciale, en gros ou 
dans les services alimentaires. (2) Protéines, amidon et fractions 
de son provenant de céréales ou de matières premières de 
légumineuses. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 
août 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,690,002. 2014/08/18. ENBRIDGE INC., Suite 3000, 425 - 1st 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LIFE TAKES ENERGY
GOODS: Natural gas and commercial, industrial and residential 
gas appliances namely furnaces, stoves, ovens, burners, dryers, 
barbeques, fireplace inserts, air conditioners, boilers, carbon 
dioxide generators, clothes dryers, coffee makers, and deep fat 
fryers, dishwashers, food and dish warmers, fireplace heaters, 
space heaters, water heaters, hot plates and griddles, 
humidifiers, incinerators, ranges, smoke houses, toasters and 
gas lights; accessories for gas fired appliances and equipment, 
namely, automatic burner ignition and safety shut-off devices, 
combination controls for gas appliances, connectors, drip tubes, 
draft hoods, petroleum gas hose, couplings and assemblies, 
pressure regulators, quick-disconnect devices, thermostats and 
valves; electric dishwashers, electric clothes washers, electric 
refrigerators, electric freezers, electric dryers, trashmashers, 
microwave ovens, air cleaners, electronic air filters, 
dehumidifiers, vacuum cleaners, smoke and fire detectors and 
fire extinguishers; anti-intrusion monitors and alarms; insulation, 
aluminum doors and windows, aluminum or vinyl siding, soffit 
and fascia and eavestrough; compressed natural gas, natural 
gas vehicle equipment and accessories namely lines, fittings, 
filters, valves, regulators, meters and gauges; equipment and 
supplies, namely pipes, pipelines, stations, wires, compressors, 
lines, fittings, filters, valves, regulators, meters, gauges, tanks, 
caverns, motors, pumps, facilities, namely gas storage facilities, 
tank farms and storage vessels and parts and fittings for use in 
the production, generation, co-generation, distribution, 
transportation, transmission, storage, treatment, management, 
conservation, research and development and consumption of 
energy and water resources; oil, natural gas, natural gas liquids, 
coal and sulfur, training manuals and instruction materials on the 
subject of pipeline operations, management, maintenance,
efficiency, design, technology and safety; computer software and 

systems for the management and maintenance of pipelines. 
SERVICES: Installation, operation and servicing of pipes, valves, 
meters, trucks, tanks and storage vessels used in the supply of 
natural and liquefied petroleum gas to residential, commercial 
and industrial users; transporting natural and liquefied petroleum 
gas to commercial and industrial users by pipeline, truck or rail; 
supplying, installing and servicing of gas fired appliances and 
equipment, namely air conditioners, boilers, burners, carbon 
dioxide generators, clothes dryers, coffee makers, deep fat 
fryers, dish washers, food and dish warmers, furnaces, 
fireplaces, fireplace heaters, space heaters, water heaters, 
swimming pool heaters, hot plates and griddles, humidifiers, 
incinerators, ovens, ranges, smoke houses, toasters, barbecues 
and lights; supplying, installing and servicing of accessories for 
gas fired appliances and equipment, namely, automatic burner 
ignition and safety shut-off devices, combination controls for gas 
appliances, connectors for gas appliances, drip tubes for water 
heaters, draft hoods, petroleum gas hose, couplings and 
assemblies, pressure regulators, quick-disconnect devices, 
thermostats, and valves; installing and servicing household 
appliances, namely electric dishwashers, electric clothes 
washers, electric refrigerators, electric freezers, electric dryers, 
barbeques, barbeque accessories, trashmashers, microwave 
ovens, air cleaners, dehumidifiers, vacuum cleaners, central 
vacuum cleaners, humidifiers, dehumidifiers, smoke and fire 
detectors, household security systems and fire extinguishers; 
installing insulation, aluminum doors and windows, aluminum or 
vinyl siding, soffit and fascia and eavestrough; installing external 
and internal air filtration controls for buildings and providing 
energy management, measurement and consulting services; the 
financing, service and installation of natural gas vehicle 
equipment and accessories; production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage, 
treatment, management, conservation and brokering of 
petroleum, refined petroleum products, natural and liquefied gas, 
electrical energy, oil, propane and water on behalf of others; 
consultation, promotion, research and development, and third 
party billing, provided to others in relation to petroleum, refined 
petroleum products, natural and liquefied gas, electrical energy, 
oil, propane and water; sale, rental, servicing, installation, 
provision of service plans, financing and warranty services for 
home and commercial appliances, home and business security 
products, equipment and supplies for use in the production, 
generation, co-generation, distribution, transportation, 
transmission, storage, management, conservation, research and 
development and consumption of water resources and energy 
resources, including natural gas and natural gas liquids, refined 
products, electricity, oil and propane; home and business 
security services; home and commercial building and energy 
audit and inspection services; energy monitoring and analysis; 
evaluation services to determine efficiency of energy use and 
remedial maintenance services to increase efficiency and 
performance; technical training and assistance to optimize use of 
available technologies; home renovations and design; remote 
monitoring and control of environmental systems including 
heating and cooling, intruder and fire alarms and appliances, 
sale, installation and servicing of parts and equipment thereof 
and research and development in respect thereof; 
telecommunications and multimedia services, namely providing 
interactive Internet, electronic, video, audio and written text 
training materials in relation to the petroleum industry; operation 
of pipelines, namely transporting crude oil, natural gas, 
hydrocarbons and other liquids by pipeline; delivery of natural 
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gas to consumers by rail, truck and pipeline; pipeline 
maintenance services; operation of truck and marine terminals, 
and gas and liquid hydrocarbon terminals; public utility services, 
namely electricity, gas and water; water and electric utility 
services; general contracting services; electrical contracting 
services; construction, repair and maintenance of residential and 
commercial buildings; commercial building renovation and repair 
services; construction and installation of pipelines; water and oil 
drilling; distribution of water to commercial and residential 
consumers by pipeline or truck; water treatment; retail sales of 
appliances; oil and gas mining exploration; consultation and 
research in the field of energy; house painting services; 
landscape gardening; janitorial services; mechanical engineering 
services; computer services, namely custom design of computer 
software and systems for the management and maintenance of 
pipelines and for training in the management and maintenance of 
pipelines; consulting services in the field of computer systems 
and software for the operation, maintenance, design and 
technology of pipelines; consulting services in the field of 
pipeline operations, maintenance, efficiency and safety; training 
and education services namely seminars and training sessions in 
the field of pipeline operations, maintenance, efficiency, 
management and safety. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Gaz naturel ainsi qu'appareils au gaz commerciaux, 
industriels et résidentiels, nommément générateurs d'air chaud, 
cuisinières, fours, brûleurs, sécheuses, barbecues, foyers 
encastrables, climatiseurs, chaudières, générateurs de gaz 
carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, lave-vaisselle, 
chauffe-plats, appareils de chauffage (foyers), radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-eau, plaques chauffantes et grils, 
humidificateurs, incinérateurs, cuisinières, fumoirs, grille-pain et 
lampes à gaz; accessoires pour appareils et équipement au gaz, 
nommément dispositifs automatiques d'allumage et d'arrêt, 
dispositifs combinés de commande pour appareils à gaz, 
connecteurs, tubes d'égouttement, coupe-tirage, tuyau pour gaz 
de pétrole, raccords et ensembles, régulateurs de pression, 
dispositifs de coupure rapide, thermostats et valves; lave-
vaisselle électriques, laveuses électriques, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs électriques, sécheuses électriques, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, filtres à air électroniques, déshumidificateurs, 
aspirateurs, détecteurs de fumée et d'incendie ainsi 
qu'extincteurs; moniteurs et avertisseurs d'infraction; matériaux 
isolants, portes et fenêtres en aluminium, revêtements 
extérieurs, soffites, bordures de toit et gouttières en aluminium 
ou en vinyle; gaz naturel comprimé, équipement et accessoires 
pour véhicules à gaz naturel, nommément câbles, raccords, 
filtres, soupapes, régulateurs, compteurs et jauges; équipement 
et fournitures, nommément tuyaux, pipelines, stations, fils, 
compresseurs, câbles, accessoires, filtres, valves, régulateurs, 
compteurs, jauges, réservoirs, cavernes, moteurs, pompes, 
installations, nommément installations de stockage de gaz, parcs
de stockage et récipients de stockage ainsi que pièces et 
accessoires pour la production, la génération, la cogénération, la 
distribution, le transport, la transmission, le stockage, le 
traitement, la gestion, la conservation, la recherche et le 
développement et la consommation d'énergie et de ressources 
en eau; pétrole, gaz naturel, liquides de gaz naturel, charbon et 
soufre, manuels de formation et matériel d'instruction ayant trait 
à l'exploitation, à la gestion, à l'entretien, à l'efficacité, à la 
conception, à la technologie et à la sécurité des pipelines; 

logiciels et systèmes pour la gestion et à l'entretien de pipelines. 
SERVICES: Installation, exploitation et entretien de tuyaux, de 
valves, de compteurs, de camions, de réservoirs et de récipients 
de stockage utilisés pour l'approvisionnement en gaz naturel et 
de gaz de pétrole liquéfié d'utilisateurs résidentiels, 
commerciaux et industriels; transport de gaz naturel et de gaz de 
pétrole liquéfié vers des utilisateurs commerciaux et industriels 
par pipelines, camions ou trains; fourniture, installation et 
entretien d'appareils et d'équipement au gaz, nommément 
climatiseurs, chaudières, brûleurs, générateurs de gaz 
carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, lave-vaisselle, 
chauffe-plats, générateurs d'air chaud, foyers, appareils de 
chauffage (foyers), radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, 
chauffe-piscine, plaques chauffantes et grils, humidificateurs, 
incinérateurs, fours, cuisinières, fumoirs, grille-pain, barbecues 
et lampes; fourniture, installation et entretien d'accessoires pour 
appareils et équipement au gaz, nommément dispositifs 
automatiques d'allumage et d'arrêt, dispositifs combinés de 
commande pour appareils à gaz, connecteurs pour appareils à 
gaz, tubes d'égouttement pour chauffe-eau, coupe-tirage, tuyau 
pour gaz de pétrole, raccords et ensembles, régulateurs de 
pression, dispositifs de coupure rapide, thermostats et valves; 
installation et entretien d'appareils électroménagers, 
nommément lave-vaisselle électriques, laveuses électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, barbecues, accessoires pour barbecue, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, déshumidificateurs, aspirateurs, aspirateurs 
centraux, humidificateurs, déshumidificateurs, détecteurs de 
fumée et d'incendie, systèmes de sécurité domestiques et 
extincteurs; installation de matériaux isolants, de portes et de 
fenêtres en aluminium, de revêtements extérieurs, de soffites, de 
bordures de toit et de gouttières en aluminium ou en vinyle; 
installation de commandes de filtration d'air externe et interne 
pour immeubles et offre de services de gestion, d'évaluation et 
de conseil en matière d'énergie; financement, entretien et 
installation d'équipement et d'accessoires pour véhicules à gaz 
naturel; production, génération, cogénération, distribution, 
transport, transmission, stockage, traitement, gestion, 
conservation et courtage de pétrole, de produits pétroliers 
raffinés, de gaz naturel et de gaz liquéfié, d'électricité, d'huile, de 
propane et d'eau pour le compte de tiers; services de conseil, 
promotion, recherche et développement, et facturation à une 
tierce partie, fournis à des tiers ayant trait au pétrole, aux 
produits pétroliers raffinés, au gaz naturel et au gaz liquéfié, à 
l'électricité, à l'huile, au propane et à l'eau; services de vente, de 
location, d'entretien, d'installation, de fourniture de plans de 
service, de financement et de garantie pour appareils 
domestiques et commerciaux, produits de sécurité domestiques 
et commerciaux, équipement et fournitures pour utilisation dans 
la production, la génération, la cogénération, la distribution, le 
transport, la transmission, le stockage, la gestion, la 
conservation, la recherche et la développement et la 
consommation de ressources d'eau et de ressources 
énergétiques, y compris gaz naturel et liquides du gaz naturel, 
produits raffinés, électricité, huile et propane; services de 
sécurité domestiques et commerciaux; services de vérification et 
d'inspection du rendement énergétique d'immeubles résidentiels 
et commerciaux; surveillance et analyse énergétiques; services 
d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de 
l'énergie et services d'entretien correctif pour améliorer 
l'efficacité et le rendement; formation et assistance techniques 
pour optimiser l'utilisation des technologies disponibles; 
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rénovation résidentielle et aménagement intérieur; surveillance 
et contrôle à distance de divers systèmes, y compris appareils et 
avertisseurs de chauffage et de refroidissement, d'intrusion et 
d'incendie, vente, installation et entretien de pièces et 
d'équipement connexes de même que recherche et 
développement connexes; télécommunications et services 
multimédias, nommément fourniture de matériel de formation 
interactif Web, électronique, vidéo, audio et écrit ayant trait à 
l'industrie pétrolière; exploitation de pipelines, nommément 
transport de pétrole brut, de gaz naturel, d'hydrocarbures et 
d'autres liquides par pipeline; livraison de gaz naturel aux 
consommateurs par train, camion et pipeline; services 
d'entretien de pipelines; exploitation de terminaux routiers et 
maritimes ainsi que de terminaux de gaz et d'hydrocarbure 
liquide; services publics, nommément électricité, gaz et eau; 
services publics d'eau et d'électricité; services d'entrepreneur 
général; services d'entrepreneur-électricien; construction, 
réparation et entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services de rénovation et de réparation d'immeubles 
commerciaux; construction et installation de pipelines; forage de 
puits d'eau et de pétrole; distribution d'eau à des 
consommateurs commerciaux et résidentiels par pipeline ou 
camion; traitement de l'eau; ventes au détail d'appareils 
électroménagers; exploration de gisements de pétrole et de gaz; 
services de conseil et recherche dans le domaine de l'énergie; 
services de peinture de maisons; aménagement paysager; 
services de conciergerie; services de génie mécanique; services 
informatiques, nommément conception personnalisée de 
logiciels et de systèmes informatiques pour la gestion et 
l'entretien de pipelines ainsi que pour la formation en la gestion 
et entretien de pipelines; services de conseil dans le domaine 
des systèmes informatiques et des logiciels pour l'exploitation, 
l'entretien, la conception et la technologie de pipelines; services 
de conseil dans le domaine de l'exploitation, de l'entretien, de 
l'efficacité et de la sécurité de pipelines; services de formation et 
d'éducation, nommément conférences et séances de formation 
dans le domaine de l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité et 
de la sécurité de pipelines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,003. 2014/08/18. LUNA TECHNOLOGY SYSTEMS LTS 
GMBH, Industriestrasse 19, CH - 8304 Wallisellen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PRESSBREW
GOODS: Small electric kitchen appliance, namely electric 
steamer; small electric kitchen appliance for heating and foaming 
milk; small electric kitchen appliance for the preparation of hot 
beverages; electric moca machines; electric coffee machines; 
electric coffee dispensers; parts and fittings for small electric 
kitchen appliances, namely descaling kits, cutlery, in particular 
spoons for stirring coffee, cups, glasses, mugs and other 
containers for coffee drinks, capsule holders, sugar dispensers; 
coffee; coffee extracts; coffee-based beverages and coffee-
based beverage flavourings; ice cream; tea; cocoa and coffee 
substitutes; extracts of coffee substitutes; coffee substitutes; tea; 
tea extracts; tea-based beverages and tea-based beverage 
flavourings; malt for use as beverage flavourings and food 

flavourings; prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate and chocolate products, namely chocolate chips, 
chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate bars, pralines with 
and without fillings; non-alcoholic chocolate-based beverages 
and hot chocolate; processed cereals, cereal based snack food; 
bread, pastry, chocolate confectionery, sugar confectionery, and 
almond confectionery; sugar, honey, treacle sirup; biscuits, 
tortes, cakes; tarts; pastry, candy, breakfast cereals, muesli and 
cereal-based bars. SERVICES: Boarding of guests in hotels, 
motels, guest houses, cafes, cafeterias, restaurants and bars; 
operation of hotels, motels, guest houses, restaurants, cafes, 
cafeterias and bars; hotel services; room reservation in hotels, 
motels and guest houses; providing lodging information services, 
namely providing information on local hotels, motels and guest 
houses for travelers; seat and table reservations in hotels, 
motels, guest houses, cafes, cafeterias, restaurants and bars. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Petit appareil de cuisine électrique, nommément 
marmite à vapeur électrique; petit appareil de cuisine électrique 
pour chauffer et faire mousser le lait; petit appareil de cuisine 
électrique pour la préparation de boissons chaudes; cafetières 
moka électriques; cafetières électriques; distributeurs à café 
électriques; pièces et accessoires pour petits appareils de 
cuisine électriques, nommément nécessaires de détartrage, 
ustensiles de table, notamment cuillères pour mélanger le café, 
tasses, verres, grandes tasses et autres contenants pour 
boissons au café, supports à capsules, distributeurs de sucre; 
café; extraits de café; boissons à base de café et aromatisants 
pour boissons à base de café; crème glacée; thé; cacao et 
succédanés de café; extraits de succédané de café; succédanés 
de café; thé; extraits de thé; boissons à base de thé et 
aromatisants pour boissons à base de thé; malt pour utilisation 
comme aromatisants pour boissons et aromatisants 
alimentaires; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
chocolat et produits de chocolat, nommément grains de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, tablettes de 
chocolat, pralines fourrées ou non; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat et chocolat chaud; céréales transformées, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre et confiseries aux amandes; 
sucre, miel, sirop de mélasse; biscuits, tourtes, gâteaux; 
tartelettes; pâtisseries, bonbons, céréales de déjeuner, musli et 
barres à base de céréales. SERVICES: Pension pour clients 
dans des hôtels, des motels, de petits hôtels, des cafés, des 
cafétérias, des restaurants et des bars; exploitation d'hôtels, de 
motels, de petits hôtels, de restaurants, de cafés, de cafétérias 
et de bars; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel, de 
motel et de petit hôtel; offre de services d'information sur 
l'hébergement, nommément diffusion d'information sur les 
hôtels, motels et petits hôtels locaux pour les voyageurs; 
réservations de places et de tables dans des hôtels, des motels, 
de petits hôtels, des cafés, des cafétérias, des restaurants et des 
bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,690,017. 2014/08/18. ENBRIDGE INC., Suite 3000, 425 - 1st 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

E=
GOODS: Natural gas and commercial, industrial and residential 
gas appliances namely furnaces, stoves, ovens, burners, dryers, 
barbeques, fireplace inserts, air conditioners, boilers, carbon 
dioxide generators, clothes dryers, coffee makers, and deep fat 
fryers, dishwashers, food and dish warmers, fireplace heaters, 
space heaters, water heaters, hot plates and griddles, 
humidifiers, incinerators, ranges, smoke houses, toasters and 
gas lights; accessories for gas fired appliances and equipment, 
namely, automatic burner ignition and safety shut-off devices, 
combination controls for gas appliances, connectors, drip tubes, 
draft hoods, petroleum gas hose, couplings and assemblies, 
pressure regulators, quick-disconnect devices, thermostats and 
valves; electric dishwashers, electric clothes washers, electric 
refrigerators, electric freezers, electric dryers, trashmashers, 
microwave ovens, air cleaners, electronic air filters, 
dehumidifiers, vacuum cleaners, smoke and fire detectors and 
fire extinguishers; anti-intrusion monitors and alarms; insulation, 
aluminum doors and windows, aluminum or vinyl siding, soffit 
and fascia and eavestrough; compressed natural gas, natural 
gas vehicle equipment and accessories namely lines, fittings, 
filters, valves, regulators, meters and gauges; equipment and 
supplies, namely pipes, pipelines, stations, wires, compressors, 
lines, fittings, filters, valves, regulators, meters, gauges, tanks, 
caverns, motors, pumps, facilities, namely gas storage facilities, 
tank farms and storage vessels and parts and fittings for use in 
the production, generation, co-generation, distribution, 
transportation, transmission, storage, treatment, management, 
conservation, research and development and consumption of 
energy and water resources; oil, natural gas, natural gas liquids, 
coal and sulfur, training manuals and instruction materials on the 
subject of pipeline operations, management, maintenance, 
efficiency, design, technology and safety; computer software and 
systems for the management and maintenance of pipelines. 
SERVICES: Installation, operation and servicing of pipes, valves, 
meters, trucks, tanks and storage vessels used in the supply of 
natural and liquefied petroleum gas to residential, commercial 
and industrial users; transporting natural and liquefied petroleum 
gas to commercial and industrial users by pipeline, truck or rail; 
supplying, installing and servicing of gas fired appliances and 
equipment, namely air conditioners, boilers, burners, carbon 
dioxide generators, clothes dryers, coffee makers, deep fat 
fryers, dish washers, food and dish warmers, furnaces, 
fireplaces, fireplace heaters, space heaters, water heaters, 
swimming pool heaters, hot plates and griddles, humidifiers, 
incinerators, ovens, ranges, smoke houses, toasters, barbecues 
and lights; supplying, installing and servicing of accessories for 
gas fired appliances and equipment, namely, automatic burner 
ignition and safety shut-off devices, combination controls for gas 
appliances, connectors for gas appliances, drip tubes for water 
heaters, draft hoods, petroleum gas hose, couplings and 
assemblies, pressure regulators, quick-disconnect devices, 
thermostats, and valves; installing and servicing household 
appliances, namely electric dishwashers, electric clothes 

washers, electric refrigerators, electric freezers, electric dryers, 
barbeques, barbeque accessories, trashmashers, microwave 
ovens, air cleaners, dehumidifiers, vacuum cleaners, central 
vacuum cleaners, humidifiers, dehumidifiers, smoke and fire 
detectors, household security systems and fire extinguishers; 
financial services namely financing purchase and rental 
contracts for merchandise and equipment; installing insulation, 
aluminum doors and windows, aluminum or vinyl siding, soffit 
and fascia and eavestrough; installing external and internal air 
filtration controls for buildings and providing energy 
management, measurement and consulting services; the 
financing, service and installation of natural gas vehicle 
equipment and accessories; production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage, 
treatment, management, conservation and brokering of 
petroleum, refined petroleum products, natural and liquefied gas, 
electrical energy, oil, propane and water on behalf of others; 
consultation, promotion, research and development, and third 
party billing, provided to others in relation to petroleum, refined 
petroleum products, natural and liquefied gas, electrical energy, 
oil, propane and water; sale, rental, servicing, installation, 
provision of service plans, financing and warranty services for 
home and commercial appliances, home and business security 
products, equipment and supplies for use in the production, 
generation, co-generation, distribution, transportation, 
transmission, storage, management, conservation, research and 
development and consumption of water resources and energy 
resources, including natural gas and natural gas liquids, refined 
products, electricity, oil and propane; home and business 
security services; home and commercial building and energy 
audit and inspection services; energy monitoring and analysis; 
evaluation services to determine efficiency of energy use and 
remedial maintenance services to increase efficiency and 
performance; technical training and assistance to optimize use of 
available technologies; home renovations and design; remote 
monitoring and control of environmental systems including 
heating and cooling, intruder and fire alarms and appliances, 
sale, installation and servicing of parts and equipment thereof 
and research and development in respect thereof; 
telecommunications and multimedia services, namely providing 
interactive Internet, electronic, video, audio and written text 
training materials in relation to the petroleum industry; in-plant 
financing; and financial services in relation to all of the aforesaid
services; operation of pipelines, namely transporting crude oil, 
natural gas, hydrocarbons and other liquids by pipeline; delivery 
of natural gas to consumers by rail, truck and pipeline; pipeline 
maintenance services; operation of truck and marine terminals, 
and gas and liquid hydrocarbon terminals; public utility services, 
namely electricity, gas and water; water and electric utility 
services; general contracting services; electrical contracting 
services; loan financing services; construction, repair and
maintenance of residential and commercial buildings; 
commercial building renovation and repair services; construction 
and installation of pipelines; water and oil drilling; distribution of 
water to commercial and residential consumers by pipeline or 
truck; water treatment; retail sales of appliances; oil and gas 
mining exploration; consultation and research in the field of 
energy; house painting services; landscape gardening; janitorial 
services; mechanical engineering services; online commodity 
trading services; brokerage of commodities; computer services, 
namely custom design of computer software and systems for the 
management and maintenance of pipelines and for training in the 
management and maintenance of pipelines; consulting services 
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in the field of computer systems and software for the operation, 
maintenance, design and technology of pipelines; consulting 
services in the field of pipeline operations, maintenance, 
efficiency and safety; training and education services namely 
seminars and training sessions in the field of pipeline operations, 
maintenance, efficiency, management and safety. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Gaz naturel ainsi qu'appareils au gaz commerciaux, 
industriels et résidentiels, nommément générateurs d'air chaud, 
cuisinières, fours, brûleurs, sécheuses, barbecues, foyers 
encastrables, climatiseurs, chaudières, générateurs de gaz 
carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, lave-vaisselle, 
chauffe-plats, appareils de chauffage (foyers), radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-eau, plaques chauffantes et grils, 
humidificateurs, incinérateurs, cuisinières, fumoirs, grille-pain et 
lampes à gaz; accessoires pour appareils et équipement au gaz, 
nommément dispositifs automatiques d'allumage et d'arrêt, 
dispositifs combinés de commande pour appareils à gaz, 
connecteurs, tubes d'égouttement, coupe-tirage, tuyau pour gaz 
de pétrole, raccords et ensembles, régulateurs de pression, 
dispositifs de coupure rapide, thermostats et valves; lave-
vaisselle électriques, laveuses électriques, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs électriques, sécheuses électriques, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, filtres à air électroniques, déshumidificateurs, 
aspirateurs, détecteurs de fumée et d'incendie ainsi 
qu'extincteurs; moniteurs et avertisseurs d'infraction; matériaux 
isolants, portes et fenêtres en aluminium, revêtements 
extérieurs, soffites, bordures de toit et gouttières en aluminium 
ou en vinyle; gaz naturel comprimé, équipement et accessoires 
pour véhicules à gaz naturel, nommément câbles, raccords, 
filtres, soupapes, régulateurs, compteurs et jauges; équipement 
et fournitures, nommément tuyaux, pipelines, stations, fils, 
compresseurs, câbles, accessoires, filtres, valves, régulateurs, 
compteurs, jauges, réservoirs, cavernes, moteurs, pompes, 
installations, nommément installations de stockage de gaz, parcs 
de stockage et récipients de stockage ainsi que pièces et 
accessoires pour la production, la génération, la cogénération, la 
distribution, le transport, la transmission, le stockage, le 
traitement, la gestion, la conservation, la recherche et le 
développement et la consommation d'énergie et de ressources 
en eau; pétrole, gaz naturel, liquides de gaz naturel, charbon et 
soufre, manuels de formation et matériel d'instruction ayant trait 
à l'exploitation, à la gestion, à l'entretien, à l'efficacité, à la 
conception, à la technologie et à la sécurité des pipelines; 
logiciels et systèmes pour la gestion et à l'entretien de pipelines. 
SERVICES: Installation, exploitation et entretien de tuyaux, de 
valves, de compteurs, de camions, de réservoirs et de récipients 
de stockage utilisés pour l'approvisionnement en gaz naturel et 
de gaz de pétrole liquéfié d'utilisateurs résidentiels, 
commerciaux et industriels; transport de gaz naturel et de gaz de 
pétrole liquéfié vers des utilisateurs commerciaux et industriels 
par pipelines, camions ou trains; fourniture, installation et 
entretien d'appareils et d'équipement au gaz, nommément 
climatiseurs, chaudières, brûleurs, générateurs de gaz 
carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, lave-vaisselle, 
chauffe-plats, générateurs d'air chaud, foyers, appareils de 
chauffage (foyers), radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, 
chauffe-piscine, plaques chauffantes et grils, humidificateurs, 
incinérateurs, fours, cuisinières, fumoirs, grille-pain, barbecues 
et lampes; fourniture, installation et entretien d'accessoires pour 
appareils et équipement au gaz, nommément dispositifs 

automatiques d'allumage et d'arrêt, dispositifs combinés de 
commande pour appareils à gaz, connecteurs pour appareils à 
gaz, tubes d'égouttement pour chauffe-eau, coupe-tirage, tuyau 
pour gaz de pétrole, raccords et ensembles, régulateurs de 
pression, dispositifs de coupure rapide, thermostats et valves; 
installation et entretien d'appareils électroménagers, 
nommément lave-vaisselle électriques, laveuses électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, barbecues, accessoires pour barbecue, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, déshumidificateurs, aspirateurs, aspirateurs 
centraux, humidificateurs, déshumidificateurs, détecteurs de 
fumée et d'incendie, systèmes de sécurité domestiques et 
extincteurs; services financiers nommément financement de 
contrats d'achat et de contrats de location pour marchandises et 
équipement; installation de matériaux isolants, de portes et de 
fenêtres en aluminium, de revêtements extérieurs, de soffites, de 
bordures de toit et de gouttières en aluminium ou en vinyle; 
installation de commandes de filtration d'air externe et interne 
pour immeubles et offre de services de gestion, d'évaluation et 
de conseil en matière d'énergie; financement, entretien et 
installation d'équipement et d'accessoires pour véhicules à gaz 
naturel; production, génération, cogénération, distribution, 
transport, transmission, stockage, traitement, gestion, 
conservation et courtage de pétrole, de produits pétroliers 
raffinés, de gaz naturel et de gaz liquéfié, d'électricité, d'huile, de 
propane et d'eau pour le compte de tiers; services de conseil, 
promotion, recherche et développement, et facturation à une 
tierce partie, fournis à des tiers ayant trait au pétrole, aux 
produits pétroliers raffinés, au gaz naturel et au gaz liquéfié, à 
l'électricité, à l'huile, au propane et à l'eau; services de vente, de 
location, d'entretien, d'installation, de fourniture de plans de 
service, de financement et de garantie pour appareils 
domestiques et commerciaux, produits de sécurité domestiques 
et commerciaux, équipement et fournitures pour utilisation dans 
la production, la génération, la cogénération, la distribution, le 
transport, la transmission, le stockage, la gestion, la 
conservation, la recherche et la développement et la 
consommation de ressources d'eau et de ressources 
énergétiques, y compris gaz naturel et liquides du gaz naturel, 
produits raffinés, électricité, huile et propane; services de 
sécurité domestiques et commerciaux; services de vérification et 
d'inspection du rendement énergétique d'immeubles résidentiels 
et commerciaux; surveillance et analyse énergétiques; services 
d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de 
l'énergie et services d'entretien correctif pour améliorer 
l'efficacité et le rendement; formation et assistance techniques 
pour optimiser l'utilisation des technologies disponibles; 
rénovation résidentielle et aménagement intérieur; surveillance 
et contrôle à distance de divers systèmes, y compris appareils et 
avertisseurs de chauffage et de refroidissement, d'intrusion et 
d'incendie, vente, installation et entretien de pièces et 
d'équipement connexes de même que recherche et 
développement connexes; télécommunications et services 
multimédias, nommément fourniture de matériel de formation 
interactif Web, électronique, vidéo, audio et écrit ayant trait à 
l'industrie pétrolière; financement en usine; services financiers 
ayant trait à tous les services susmentionnés; exploitation de 
pipelines, nommément transport de pétrole brut, de gaz naturel, 
d'hydrocarbures et d'autres liquides par pipeline; livraison de gaz 
naturel aux consommateurs par train, camion et pipeline; 
services d'entretien de pipelines; exploitation de terminaux 
routiers et maritimes ainsi que de terminaux de gaz et 
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d'hydrocarbure liquide; services publics, nommément électricité, 
gaz et eau; services publics d'eau et d'électricité; services 
d'entrepreneur général; services d'entrepreneur-électricien; 
services de financement de prêts; construction, réparation et 
entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
rénovation et de réparation d'immeubles commerciaux; 
construction et installation de pipelines; forage de puits d'eau et 
de pétrole; distribution d'eau à des consommateurs 
commerciaux et résidentiels par pipeline ou camion; traitement 
de l'eau; ventes au détail d'appareils électroménagers; 
exploration de gisements de pétrole et de gaz; services de 
conseil et recherche dans le domaine de l'énergie; services de 
peinture de maisons; aménagement paysager; services de 
conciergerie; services de génie mécanique; services 
d'opérations sur marchandises en ligne; courtage de 
marchandises; services informatiques, nommément conception 
personnalisée de logiciels et de systèmes informatiques pour la 
gestion et l'entretien de pipelines ainsi que pour la formation en 
la gestion et entretien de pipelines; services de conseil dans le 
domaine des systèmes informatiques et des logiciels pour 
l'exploitation, l'entretien, la conception et la technologie de 
pipelines; services de conseil dans le domaine de l'exploitation, 
de l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité de pipelines; 
services de formation et d'éducation, nommément conférences 
et séances de formation dans le domaine de l'exploitation, de 
l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité de pipelines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,690,028. 2014/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Used in CANADA since May 2014 on 
goods. Priority Filing Date: February 21, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/200,590 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 
mai 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86/200,590 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,690,122. 2014/08/18. MOEN INCORPORATED, 25300 AL 
MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WYNFORD
GOODS: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet 
handles, and faucet valves; tub spouts, shower heads, hand held 
shower heads; shower body sprayers, shower valves and 
tub/shower valves; electric lighting fixtures; and toilet tank levers; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
holders and toilet tissue holders, cup holders, soap dishes, soap 
dispensers and toothbrush holders. Priority Filing Date: August 
11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/363,260 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoire romaine, poignées de 
robinet et valves de robinet; becs de baignoire, pommes de 
douche, pommes de douche à main; diffuseurs de douche 
latéraux, robinets de douche et robinets de baignoire/douche; 
appareils d'éclairage électrique; leviers de chasse d'eau; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon 
et porte-brosses à dents. Date de priorité de production: 11 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/363,260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,125. 2014/08/18. Reynolds Presto Products Inc., 1900 
West Field Court, Lake Forest, IL 60046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Reclosable general purpose plastic bags; rolls of 
plastic film, with interlocking closures, used in the manufacture of 
packaging materials, namely, bags and pouches; plastic zipper 
tapes and zipper pulls for use as closures for packaging bags of 
plastic. Priority Filing Date: August 12, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/363640 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de plastique refermables tout usage; rouleaux 
de film plastique, avec fermetures intégrées, pour la fabrication 
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de matériel d'emballage, nommément de sacs et de pochettes; 
bandes refermables et tirettes de fermeture à glissière en 
plastique pour utilisation comme fermetures de sacs d'emballage 
en plastique. Date de priorité de production: 12 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/363640 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,147. 2014/08/18. WATER PIK, INC., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, 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

GOODS: Showerheads and components thereof. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pommes de douche et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,148. 2014/08/18. DIS COSMETICS CORP., 8-3171 
LENWORTH DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 2G6

DIS
GOODS: (1) Manicure and pedicure kits; Nail files; Nail care 
preparations; Nail cuticle lotions. (2) Makeup; Skin care 
preparations. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (4) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Nail salons; Beauty salons. (2) Wholesale and
retail sale of manicure and pedicure kit, nail care products, 
makeup, and skin care preparations. (3) Operating a website 
providing information in the fields of nail care and beauty. Used
in CANADA since June 23, 2014 on goods (1), (3), (4) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Nécessaires de manucure et de pédicure; limes 
à ongles; produits de soins des ongles; lotions à cuticules. (2) 
Maquillage; produits de soins de la peau. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Salons de soins des ongles; 
salons de beauté. (2) Vente en gros et au détail de nécessaire 
de manucure et de pédicure, de produits de soins des ongles, de 
maquillage et de produits de soins de la peau. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des soins des 
ongles et de la beauté. Employée au CANADA depuis 23 juin 
2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,690,150. 2014/08/18. BENJAMIN ZHEN WANG WONG, 246 
VALLEYMEDE DR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2A2

GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, golf 
wear, outdoor winter clothing, jackets, sleepwear, socks, and 
underwear. (2) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Hats; 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags, and 
computer bags. (3) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing and fashion 
accessories. (2) Clothing design services. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Used in CANADA since June 30, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et sacs à ordinateur. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. (2) 
Services de conception de vêtements. (3) Administration d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements et de 
la mode vestimentaire. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,690,174. 2014/08/19. FABELTA ALUMINIUM INC., 3840, 
Georges-Corbeil, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

Série puRE
PRODUITS: Portes et fenêtres contemporaines à haute 
performance énergétique. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: High-performance, energy-efficient contemporary 
doors and windows. Used in CANADA since March 30, 2014 on 
goods.

1,690,202. 2014/08/19. PlantForm Corporation, 1920 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

vivoXPRESS
SERVICES: Biopharmaceutical manufacturing services; 
research and development services relating to 
biopharmaceutical preparations for administration to living 
bodies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication de produits 
biopharmaceutiques; services de recherche et de 
développement ayant trait à des préparations 
biopharmaceutiques à administrer à des organismes vivants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,215. 2014/08/19. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIAGNOSTIC RELÈVE
PRODUITS: Brochures, dépliants, lettres d'informations, livres, 
manuels, livrets, recueils et bulletins relatifs au transfert 
d'entreprise à la relève ; chroniques à droits d'auteurs. 
SERVICES: Services de gestion et de conseil pour le transfert 
d'entreprises, nommément, évaluation, acquisition, vente et 
fusion d'entreprises, financement de ces transferts. Services 
professionnels relatifs au transfert d'entreprise à la relève, 
nommément, services en ressources humaines et en structure 
organisationnelle de l'entreprise, services en financement du 
transfert de l'entreprise, services en planification financière et 
fiscale du transfert de l'entreprise, services juridiques et services 
en planification successorale. Organisation et présentation de 
séminaires, d'ateliers, de cours et de colloques sur le transfert 
d'entreprise à la relève. Exploitation d'un site Internet présentant 
de l'information sur le transfert d'entreprise à la relève. Enquêtes 
par sondage et sondages d'opinion. Services d'édition de 
chroniques à droits d'auteurs, de brochures, dépliants, lettres

d'informations, livres, manuels, livrets, recueils et bulletins 
relatifs au transfert d'entreprise à la relève. Rédaction technique 
; rédaction de chroniques relatives au transfert d'entreprise à la 
relève. Services d'études économiques et financières, d'études 
de faisabilité et d'opportunité dans le domaine du transfert 
d'entreprise à la relève. Organisation et tenue d'entrevues avec 
des fiscalistes, des conseillers financiers et des psychologues 
industriels dans le domaine du transfert d'entreprise à la relève. 
Conseils, informations et expertises de fiscalistes et de 
psychologues industriels pour la planification stratégique et le 
suivi du transfert d'entreprise à la relève. Diffusion 
d'informations, de conseils, d'entrevues et d'expertises via 
Internet, les médias sociaux et des blogs concernant le transfert 
d'entreprise à la relève. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Brochures, pamphlets, newsletters, books, manuals,
booklets, collections, and bulletins relating to the transfer of 
businesses to the next generation; copyrighted columns. 
SERVICES: Management and consulting services for business 
transfers, namely evaluation, acquisition, sale, and merger of 
businesses, financing of these transfers. Professional services 
relating to the transfer of businesses to the next generation, 
namely human resources and corporate organizational structure 
services, business transfer financing services, financial and tax 
planning services for the business transfer, legal services and 
succession planning services. Organization and presentation of 
seminars, workshops, classes, and colloquia pertaining to the 
transfer of businesses to the next generation. Operation of a 
website providing information on the transfer of businesses to 
the next generation. Investigations through surveys and opinion 
polls. Publishing of copyrighted columns, brochures, pamphlets, 
newsletters, books, manuals, booklets, collections, and bulletins 
relating to the transfer of businesses to the next generation. 
Technical writing; writing of columns related to the transfer of 
businesses to the next generation. Economic and financial 
studies, feasibility and opportunity studies related to the transfer 
of businesses to the next generation. Organization and conduct 
of interviews with tax professionals, financial advisors, and 
business psychologists in the field of the transfer of businesses 
to the next generation. Consulting, information, and expertise 
services rendered by tax professionals and business 
psychologists for the strategic planning and monitoring of the 
transfer of businesses to the next generation. Dissemination of 
information, consulting, interviews, and expertise via the Internet, 
social media, and blogs in relation to the transfer of businesses 
to the next generation. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on goods and on services.

1,690,225. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PEONY AND COTTON
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
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liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,226. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NECTARINE AND LINEN
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,227. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WATERLILY AND CHAMBRAY
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,228. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHIPPED ALMOND AND CASHMERE
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,229. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AGAVE AND INDIGO
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,230. 2014/08/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YUZU AND CHINO
GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, body, hand and face lotion, hand and body soap, 
liquid hand soap, and fragrance balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, gel douche, lotion pour le corps, les mains et le visage, 
savon pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et 
baume parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,232. 2014/08/19. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE SUNNY
GOODS: Non-medicated sun care preparations; sun block 
preparations; sunscreen preparations; sun-tanning preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; produits solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,243. 2014/08/19. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
Corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, 
CA 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

THE NEW WORD FOR MONEY
SERVICES: (1) 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. (2) 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. Priority Filing Date: 
March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/210,442 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement et administration de 
profils de dépenses en ligne liés à des comptes approvisionnés, 
à des cartes de crédit ou de débit ou à d'autres cartes de 
paiement permettant de contrôler, de faciliter et de gérer des 
paiements approuvés pour l'achat de produits et de services sur 
Internet; traitement de paiements en ligne et gestion d'opérations 
effectuées à l'aide d'une carte de crédit ou de débit ou d'une 
autre carte de paiement. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
clients, nommément aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès 
des enfants à certains types de sites Web ou encore leurs 
activités ou leurs dépenses sur ces sites. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/210,442 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,323. 2014/08/19. 8064334 Canada Corp., 150 Ferrand 
Drive, Suite 800, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TRUE NORTH CAPITAL
SERVICES: Merchant cash advances. Used in CANADA since 
at least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Avances de fonds commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services.

1,690,326. 2014/08/19. Shawn Rogers and Carol Rogers, a 
Partnership, Suite A - 171 Hudson Ave NE, Salmon Arm, 
BRITISH COLUMBIA V1E 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Chocolate; chocolate confectionary; candy; ice cream; 
frozen confectionary; popcorn; chewing gum; soft drinks; tea; 
small toys; plush toys; lunch boxes; mugs; travel mugs; water 
bottles; drinking glasses; magnets; key chains; playing cards; 
clocks; puzzles; marbles. SERVICES: Retail sale of chocolate, 
chocolate confectionary, candy, ice cream, frozen confectionary, 
popcorn, chewing gum, soft drinks, tea, small toys, plush toys, 
lunch boxes, mugs, travel mugs, water bottles, drinking glasses, 
magnets, key chains, playing cards, clocks, puzzles and 
marbles. Used in CANADA since July 11, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Chocolat; confiseries au chocolat; bonbons; crème 
glacée; confiseries glacées; maïs éclaté; gomme à mâcher; 
boissons gazeuses; thé; petits jouets; jouets en peluche; boîtes-
repas; grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau; verres; aimants; chaînes porte-clés; cartes à jouer; 
horloges; casse-tête; billes. SERVICES: Vente au détail des 
articles suivants : chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, 
crème glacée, confiseries glacées, maïs éclaté, gomme à 
mâcher, boissons gazeuses, thé, petits jouets, jouets en 
peluche, boîtes-repas, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, bouteilles d'eau, verres, aimants, chaînes porte-clés, 
cartes à jouer, horloges, casse-tête et billes. Employée au 
CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,690,356. 2014/08/20. WENWEN LIAO, ROOM 1504, NO.157, 
LINHE WEST ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG PROVINCE, 510610, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Precious metals and their alloys; Jewel boxes; 
Jewellery boxes; Metal cash boxes; Metal lock boxes; Bracelets; 
Neck chains; Jewellery; Figurines; statues; Rings; Ear clips; 
Earring posts; Cuff-links; Chronographs. Used in CANADA since 
August 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets-caisses en métal; boîtiers de 
verrouillage métalliques; bracelets; chaînes de cou; bijoux; 
figurines; statues; bagues; clips d'oreilles; clous d'oreilles; 
boutons de manchette; chronographes. Employée au CANADA 
depuis 11 août 2014 en liaison avec les produits.
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1,690,377. 2014/08/20. CAMAX OPTICAL CORP., 6F., No. 225, 
Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., 23143, New Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CAMAX
GOODS: Eyeglasses; Eyeglass cases; Eyeglass chains; 
Eyeglass cords; Eyeglass frames; Contact lenses; Containers for 
contact lenses; Correcting lenses [optics]; Optical glass; Optical 
lenses; Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pince-
nez cords; Pince-nez mountings; Spectacle glasses; Spectacles 
[optics]; Sunglasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de contact; 
contenants pour verres de contact; verres correcteurs [optique]; 
verre optique; lentilles optiques; pince-nez; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-
nez; verres de lunettes; lunettes [optique]; lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,456. 2014/08/20. GO Unlimited LLC, c/o The Procter & 
Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 
45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHARP
GOODS: Preparations used in removing stains, and reducing
static in clothing and fabrics; Deodorizing preparations for 
clothing and fabrics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour enlever les taches et enlever 
l'électricité statique de vêtements et de tissus; produits 
désodorisants pour vêtements et tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,504. 2014/08/20. SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th 
Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SO5
SERVICES: on-line retail store services featuring general 
department store merchandise; retail store services featuring 
general department store merchandise. Priority Filing Date: 
August 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/370159 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales de grand magasin; services de 
magasin de vente au détail de marchandises générales de grand 

magasin. Date de priorité de production: 18 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/370159 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,690,557. 2014/08/21. Berol Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REPLAY PREMIUM
GOODS: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,690,565. 2014/08/21. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HIP HOP SPOTS
GOODS: Parlor games. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,613. 2014/08/21. 9048-2209 Québec Inc., 1251, Sacré-
Coeur, St-Jean de Matha, QUÉBEC J0K 2S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, (DS WELCH BUSSIERES AVOCATS), 891, Boul. 
Charest Ouest, Suite 200, Québec, QUÉBEC, G1N2C9

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,690,649. 2014/08/21. CENTRE D'ANIMATION, DE 
DÉVELOPPPEMENT ET DE RECHERCHE EN ÉDUCATION 
(CADRE), 1940 boul. Henri-Bourassa est, Montréal, QUÉBEC 
H2B 1S2

CADRE21
SERVICES: Services d'éducation en général et à l'enseignement 
privé en particulier du niveau préscolaire à secondaire; des 
services de support et de consultations à ses établissements 
d'enseignement membres, nommément, en communication et en 
relations publiques entre ses membres et avec les intervenants 
du milieu de l'éducation, dans les services éducatifs à savoir au 
soutien de la pédagogie et des services aux élèves, en gestion 
informatique à savoir des services de consultation et d'achats 
groupés, en administration dans le domaine de l'éducation, des 
services d'assurances et financiers à savoir des services de 
consultation et de prêt financier. Employée au CANADA depuis 
10 juin 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: General education and private teaching services, 
particularly at the preschool and secondary school levels; 
support and consulting services to member educational 
establishments, namely regarding communications and public 
relations among members and with stakeholders in the field of 
education, in educational services, namely pedagogical support 
and student services, in computer management, namely 
consulting and group purchasing services, in administration in 
the field of education, insurance and financial services, namely 
consulting and financial loan services. Used in CANADA since 
June 10, 2014 on services.

1,690,657. 2014/08/21. TELEFLEX INCORPORATED, 550 E. 
Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRACATH
GOODS: Medical and surgical devices, namely, catheters. 
Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86-224,868 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément 
cathéters. Date de priorité de production: 18 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-224,868 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,659. 2014/08/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CASA DI GRANO

The words CASA DI GRANO may be translated from Italian to 
English as HOUSE OF WHEAT.

GOODS: Bread. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CASA DI GRANO est HOUSE OF WHEAT.

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

1,690,660. 2014/08/21. WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 
1010 - 24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ONEWESTERN
SERVICES: Financial services namely, credit card services; 
insurance services; insurance administration; insurance agency 
services; insurance claim administration; insurance claim 
processing; insurance underwriting services; insurance 
brokerage services; business insurance services; online sales 
and support services in the field of insurance; online sales and 
support services in the field of insurance; insurance services 
namely, life insurance, accidental death and dismemberment 
insurance, property and casualty insurance, home owners 
insurance, tenants insurance, condominium insurance, insurance 
underwriting, namely underwriting life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance, property and casualty 
insurance, home owners insurance, tenants insurance, 
condominium insurance, auto insurance, commercial insurance, 
farm insurance, business insurance, specialty risk insurance and 
group insurance; critical illness insurance, disability insurance; 
servicing policies of group insurance; providing group benefit 
plans and the administration of group benefit plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit; services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance des entreprises; services de vente et de soutien en 
ligne dans le domaine des assurances; services de vente et de 
soutien en ligne dans le domaine des assurances; services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance décès 
accidentel et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance 
de condominiums, services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, assurance décès accidentel et mutilation, 
assurance de dommages, assurance pour les propriétaires, 
assurance pour les locataires, assurance de condominiums, 
assurance automobile, assurance commerciale, assurance 
agricole, assurance des entreprises, assurance pour risques 
spécialisés et assurance collective; assurance contre les 
maladies graves, assurance invalidité; administration de polices 
d'assurance collective; offre de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et administration de régimes collectifs d'avantages 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 483 May 20, 2015

1,690,663. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PIVOINE EN FLEUR ET CERISE
GOODS: candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,665. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JAUNE RADIEUX
GOODS: candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,681. 2014/08/21. Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

R'NEWAL
SERVICES: Installation of HVAC system upgrades, controls and 
monitoring equipment; monitoring service that tracks HVAC 
system performance, makes adjustments and provides reports 
and alerts concerning such performance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation d'équipement pour améliorer, 
commander et surveiller des systèmes CVCA; service de 
surveillance qui suit le rendement de systèmes CVCA, fait des 
ajustements et fournit des rapports et des alertes concernant ce 
rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,692. 2014/08/21. Southwest Research Institute, 6220 
Culebra Rd., P.O. Drawer 28510, San Antonio, TX 78228-0510, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pamphlets, newsletters, booklets, reports, brochures, 
flyers, and manuals in the field of research and development for 
the government and engineering, manufacturing, social, 
physical, life, medical, space and computer science industries; 
maps, charts, printed survey answer sheets for the government 
and engineering, manufacturing, social, physical, life, medical, 
space and computer science industries. SERVICES: Research 
and development services in the fields of engineering, social, 
physical, life, medical, space and computer sciences. Priority
Filing Date: March 31, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/237,118 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2014 under No. 4558788 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Dépliants, bulletins d'information, livrets, rapports, 
brochures, prospectus et guides d'utilisation dans le domaine de 
la recherche et du développement pour le gouvernement et dans 
les domaines des sciences du génie, sociales, physiques, 
biologiques, médicales, spatiales et informatiques; cartes 
géographiques, diagrammes, feuilles-réponses de sondage 
imprimées pour le gouvernement et dans les domaines des 
sciences du génie, sociales, physiques, biologiques, médicales, 
spatiales et informatiques. SERVICES: Services de recherche et 
de développement dans les domaines des sciences du génie, 
sociales, physiques, biologiques, médicales, spatiales et 
informatiques. Date de priorité de production: 31 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,118 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 2014 sous le No. 4558788 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,690,888. 2014/08/22. Heidi Peters, 53 River Road, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI PETERS, 53 
RIVER ROAD, WINNIPEG, MANITOBA, R2M3Z3

GOODS: (1) Children's and adults' sportswear/casual wear, 
namely baseball caps, sun visors, t-shirts (sleeveless, short 
sleeved and long-sleeved), hooded sweatshirts, sweatshirts, 
fleece jackets, sports socks, sweat pants, yoga pants, yoga 
shorts, and yoga tops, yoga jackets, sweat bands, shirt ties, 
scarves. (2) Sports accessories, namely tote bags, drinking 
water bottles, insulated travel mugs, hand towel. (3) Novelty 
items, namely bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, fridge magnets. (4) 
Household: namely a rubberized outdoor welcome door mat, 
food cocktail and dinner napkins, dinner table place mats, coffee 
mugs. (5) Music teaching supplies: Stationary supplies namely 
pencils, pens, mechanical pencils, rulers, erasers, wipe-off 
boards, wipe-off board erasers, music paper (known as 
manuscript paper compromising of a series of five lines and four 
spaces), sticky note paper pads, student reward stickers, file 
labels, three-hole paper binders, file folders, greeting cards: 
thank-you cards, note cards, invitations plus envelopes, 
letterhead. (6) Automotive accessories, namely seat belt covers, 
seat covers, steering wheel covers, license plate frames, license 
plates, side window sunshades, and windshield sunshades. 
SERVICES: Teaching piano, music theory, music history, music 
pedagogy, music aural musicianship/ear-training, music 
appreciation, music performance, music studio business, music 
therapy. Used in CANADA since February 01, 1975 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport et vêtements tout-aller pour 
enfants et adultes, nommément casquettes de baseball, visières, 
tee-shirts (sans manches, à manches courtes et à manches 
longues), pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
vestes en molleton, chaussettes de sport, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, shorts de yoga et hauts de 
yoga, vestes de yoga, bandeaux absorbants, cravates, foulards. 
(2) Accessoires de sport, nommément fourre-tout, bouteilles 
d'eau potable, grandes tasses de voyage isothermes, essuie-
mains. (3) Articles de fantaisie, nommément autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, aimants 
pour réfrigérateurs. (4) Articles pour la maison, nommément 
paillassons de bienvenue caoutchoutés pour l'extérieur, 
serviettes de table pour le cocktail et le souper, napperons pour 
le souper, grandes tasses à café. (5) Articles d'enseignement de 
la musique, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
portemines, règles, gommes à effacer, tableaux effaçables, 
brosses à tableau effaçable, papier à musique (à savoir papier à 

écrire comportant une série de cinq lignes et de quatre espaces), 
tablettes de papier adhésif amovible, autocollants de 
récompenses pour élèves, étiquettes à chemises, reliures à 
papier à trois trous, chemises de classement, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement, cartes de correspondance, invitations et 
enveloppes, papier à en-tête. (6) Accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément housses de ceinture de sécurité, 
housses de siège, housses de volant, cadres de plaque 
d'immatriculation, plaques d'immatriculation, pare-soleil latéraux 
et pare-soleil de pare-brise. SERVICES: Enseignement du 
piano, de la théorie musicale, de l'histoire de la musique, de la 
pédagogie musicale, des compétences acoustiques musicales 
(formation de l'oreille), de l'appréciation musicale, de 
l'interprétation musicale, de l'exploitation d'un studio de musique, 
de la musicothérapie. Employée au CANADA depuis 01 février 
1975 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,690,889. 2014/08/22. DANIEL GREENING AND DENIS 
BURKE, IN PARTNERSHIP, 764 TAMARACK DR., LABRADOR 
CITY, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2V 2V3

G.H.A.S.T. PARANORMAL
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, and calendars. (2) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, decals, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Paranormal investigation services, namely, performing 
inspections at the sites of client-reported phenomena, presenting 
scientific explanations, if applicable, and, if no standard, scientific 
cause can be found, providing information about speculative 
supernatural causes and purported remedies for those problems, 
said remedies being derived from folk and occult tradition. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
paranormal investigation and supernatural phenomena. Used in 
CANADA since August 10, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
panneaux et calendriers. (2) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'enquête sur des 
phénomènes paranormaux, nommément d'inspection sur les 
lieux où les phénomènes ont été signalés par le client, de 
présentation d'explications scientifiques, s'il y a lieu, et dans le 
cas où aucune cause scientifique n'est trouvée, offre 
d'information sur les causes surnaturelles et les solutions 
possibles pour ces problèmes, ces solutions provenant du 
folklore et de l'occultisme. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'enquête sur des 
phénomènes paranormaux et des phénomènes surnaturels. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).
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1,690,894. 2014/08/22. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

TOUCH OF PHILLY
GOODS: Cheese, salad dressing, dairy-based shakes, yogurt, 
granola-based snack bars, dry instant pudding, ready to eat 
pudding, dessert mousse. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fromage, sauce à salade, boissons fouettées à 
base de produits laitiers, yogourt, barres-collations à base de 
musli, crèmes-desserts instantanées en poudre, pouding prêt à 
manger, mousse-dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,896. 2014/08/22. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

SOUPÇON DE PHILLY
GOODS: Cheese, salad dressing, dairy-based shakes, yogurt, 
granola-based snack bars, dry instant pudding, ready to eat 
pudding, dessert mousse. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fromage, sauce à salade, boissons fouettées à 
base de produits laitiers, yogourt, barres-collations à base de 
musli, crèmes-desserts instantanées en poudre, pouding prêt à 
manger, mousse-dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,900. 2014/08/22. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

TOUCH OF PHILADELPHIA
GOODS: Cheese, salad dressing, dairy-based shakes, yogurt, 
granola-based snack bars, dry instant pudding, ready to eat 
pudding, dessert mousse. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fromage, sauce à salade, boissons fouettées à 
base de produits laitiers, yogourt, barres-collations à base de 
musli, crèmes-desserts instantanées en poudre, pouding prêt à 
manger, mousse-dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,901. 2014/08/22. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

SOUPÇON DE PHILADELPHIA
GOODS: Cheese, dairy-based shakes, yogurt, granola-based 
snack bars, dry instant pudding, ready to eat pudding, dessert 
mousse. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fromage, boissons fouettées à base de produits 
laitiers, yogourt, barres-collations à base de musli, crèmes-
desserts instantanées en poudre, pouding prêt à manger, 
mousse-dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,902. 2014/08/22. PRAIRIE DOLPHIN CONSULTING INC., 
3224 BOULTON RD. NW, CALGARY, ALBERTA T2L 1M3

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 
fields of human resources management, recruitment of 
prospective personnel and executives, organizing and motivating 
a workforce, nurturing and developing leadership skills for a 
workplace environment, customer service principles, and 
business management. (2) Operating a website providing 
information in the fields of human resources management, 
recruitment of prospective personnel and executives, organizing 
and motivating a workforce, nurturing and developing leadership 
skills for a workplace environment, customer service principles, 
and business management. Used in CANADA since January 01, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
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promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de consultation dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement de personnel et de cadres, de l'organisation et de la 
motivation de l'effectif, de la promotion et du développement des 
compétences en leadership dans l'environnement de travail, des 
principes du service à la clientèle et de la gestion des affaires. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la gestion des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de cadres, de l'organisation et de la motivation de 
l'effectif, de la promotion et du développement des compétences 
en leadership dans l'environnement de travail, des principes du 
service à la clientèle et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,690,960. 2014/08/25. Maxxam Analytics International 
Corporation, 1919 Minnesota Court, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

QP DATACHECK
GOODS: Educational books, guides, checklists and 
spreadsheets used in scientific data verification and validation for 
environmental sampling, field work and laboratory testing, 
analysis and reporting. SERVICES: Educational services and 
seminars in the field of scientific data verification and validation, 
related to environmental sampling, field work and laboratory 
testing, analysis and reporting. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Livres éducatifs, guides, listes de contrôle et 
tableurs pour la vérification et la validation de données 
scientifiques pour l'échantillonnage de l'environnement, le travail 
sur le terrain et les essais et les analyses en laboratoire, ainsi 
que la production de rapports connexes. SERVICES: Services et 
conférences éducatifs dans les domaines de la vérification et de 
la validation de données scientifiques concernant 
l'échantillonnage de l'environnement, le travail sur le terrain et 
les essais et les analyses en laboratoire, ainsi que la production 
de rapports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,965. 2014/08/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONTASIR

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; and 
contraceptive preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des cancers, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux; préparations 
contraceptives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,974. 2014/08/25. Durament International Incorporated, 
Unit 1 - 9790 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
3M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DURAMENT
GOODS: Chemical additive for use in the manufacture of 
cementitious products. SERVICES: Manufacture, distribution, 
retail and wholesale sales of chemical additive for use in the 
manufacture of cementitious products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Additifs chimiques pour la fabrication de produits à 
base de ciment. SERVICES: Fabrication, distribution, vente au 
détail et en gros d'additifs chimiques pour la fabrication de 
produits à base de ciment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,691,000. 2014/08/25. Rimrock Corporation, 1210 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FIELDBOSS
GOODS: Subscription based software, namely business 
management solution software for the field service industry for 
use in organizing and automating a l l  aspects of business 
operations, namely marketing and sales, equipment 
maintenance and repair, project scheduling and tracking, and job 
costing; perpetual license web-based software, namely business 
management solution software for the field service industry for 
use in organizing and automating a l l  aspects of business 
operations, namely marketing and sales, equipment 
maintenance and repair, project scheduling and tracking, and job 
costing. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels par abonnement, nommément solutions 
logicielles de gestion des affaires pour l'industrie des travaux 
pour l'organisation et l'automatisation de tous les aspects des 
opérations commerciales, nommément le marketing et la vente, 
l'entretien et la réparation d'équipement, la planification et le 
suivi de projets et l'évaluation des coûts du travail; logiciels Web 
avec une licence perpétuelle, nommément solutions logicielles 
de gestion des affaires pour l'industrie des travaux pour 
l'organisation et l'automatisation de tous les aspects des 
opérations commerciales, nommément le marketing et la vente, 
l'entretien et la réparation d'équipement, la planification et le 
suivi de projets et l'évaluation des coûts du travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en 
liaison avec les produits.

1,691,004. 2014/08/25. Ricasata Research and Development, 
LLC, 5101 Via Playa Los Santos, San Diego, CA 92124, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Bottled alkaline drinking water. Priority Filing Date: 
February 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/208,210 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau potable alcaline embouteillée. Date de priorité 
de production: 28 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/208,210 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,100. 2014/08/25. JAMES SINCLAIR, 59 RUFFIAN RD., 
BRANTFORD, ONTARIO N3P 1R6

RHYTHM CUSTOM CUES
GOODS: (1) Billiard cues. (2) Billiard accessories, namely, 
billiard cue cases, billiard chalk, and replacement parts for 
billiard cues. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, bottle openers, stickers, decals, pencils, pens, sport 
water bottles, beverage glassware, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of billiard 
cues. (2) Maintenance and repair of billiard cues. (3) Wholesale 
and retail sale of billiard cues and parts therefor. (4) Operating a 
website providing information in the field of custom designed and 
manufactured billiard cues. Used in CANADA since June 15, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Queues de billard. (2) Accessoires de billard, 
nommément étuis pour queues de billard, craie de billard et 
pièces de rechange pour queues de billard. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, autocollants, décalcomanies, crayons, stylos, 
gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de queues 
de billard. (2) Entretien et réparation de queues de billard. (3) 
Vente en gros et au détail de queues de billard et de pièces 
connexes. . (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le
domaine des queues de billard conçues et fabriquées sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,101. 2014/08/25. JAMES SINCLAIR, 59 RUFFIAN RD., 
BRANTFORD, ONTARIO N3P 1R6
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GOODS: (1) Billiard cues. (2) Billiard accessories, namely, 
billiard cue cases, billiard chalk, and replacement parts for 
billiard cues. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, bottle openers, stickers, decals, pencils, pens, sport 
water bottles, beverage glassware, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of billiard 
cues. (2) Maintenance and repair of billiard cues. (3) Wholesale 
and retail sale of billiard cues and parts therefor. (4) Operating a 
website providing information in the field of custom designed and 
manufactured billiard cues. Used in CANADA since June 15, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Queues de billard. (2) Accessoires de billard, 
nommément étuis pour queues de billard, craie de billard et 
pièces de rechange pour queues de billard. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, autocollants, décalcomanies, crayons, stylos, 
gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de queues 
de billard. (2) Entretien et réparation de queues de billard. (3) 
Vente en gros et au détail de queues de billard et de pièces 
connexes. . (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des queues de billard conçues et fabriquées sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,140. 2014/08/26. SCHOTTEL GMBH, Mainzer Str. 99, 
56322 Spay, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STG
GOODS: electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants as well as for power 
generation with the use of fluid flows and tides; rotors (not for 
land vehicles), turbine impellers (not for land vehicles), turbine 
blades (not for land vehicles) and rotor blades (not for land 
vehicles), especially with passive blade adjustment and/or made 
of fiber-reinforced composites and/or flexible; hydrodynamic 
screws; controllable pitch mechanism for rotors (not for land 
vehicles), turbine impellers (not for land vehicles), turbine blades 
(not for land vehicles) and rotor blades (not for land vehicles); 
electricity generators and electricity generator arrangements, 
inclusive asynchronous generators, as well as turbines, rotors, 
turbine impellers, turbine blades and rotor blades for wind power 
arrangements; electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, with solar 
cells; motors and generators for the generation of electricity; 
machine parts of motors (not for land vehicles), gear boxes (not 
for land vehicles), generators (not for land vehicles), turbines 
(not for land vehicles), rotors (not for land vehicles) and dynamos 
(not for land vehicles); uninterrupted power supply apparatuses 
(machines) for generation of electric energy; gears boxes (not for 
land vehicles) for machines and generators as well as parts of 
such gearboxes; planetary gears (not for land vehicles) as well 
as parts thereof; drive trains (not for land vehicles) for 
generators, machines and motors and parts of such drive trains; 
mechanical bearings and hubs and parts thereof; electronic and 

electric controls for as well as computer hardware and software 
for controlling water, fluid flow, tidal, wind, solar, geothermal 
energy and solar heat power plants as well as power generation 
means and arrangements therein and thereof, inclusive 
electricity generators and electricity generator arrangements, 
inclusive asynchronous generators, as well as turbines, rotors, 
turbine impellers, turbine blades and rotor blades for fluid flow 
and tidal power plants; energy controller, apparatuses and 
instruments for the switching, transformation, storage, control 
and conduction of energy; photovoltaic solar modules; solar cell 
boards; solar battery charging apparatuses; solar cells, solar 
batteries for industrial purposes; solar collectors for the power 
generation; monitoring and controlling systems for condition, 
operation and performance of water, fluid flow, tidal, wind, solar, 
geothermal energy and solar heat power plants as well as power 
generation means and arrangements therein and thereof, 
inclusive electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants, comprising computer 
software, computer hardware, sensors, transmitters and 
receivers; computer hardware and software for the use with 
monitoring and controlling equipment of water, fluid flow, tidal, 
wind, solar, geothermal energy and solar heat power plants as 
well as power generation means and arrangements therein and 
thereof, inclusive electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants, for receiving, storing, 
processing, transmitting and notifying data; computer hardware 
and software for monitoring and controlling condition, operation 
and performance of water, fluid flow, tidal, wind, solar, 
geothermal energy and solar heat power plants as well as power 
generation means and arrangements therein and thereof, 
inclusive electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants, on site and remote; 
error notification apparatuses and storing devices for recording 
and storing data resulting from monitoring and controlling 
condition, operation and performance of water, fluid flow, tidal, 
wind, solar, geothermal energy and solar heat power plants as 
well as power generation means and arrangements therein and 
thereof, inclusive electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants; electrical and 
electronic sensors for measuring data for monitoring and 
controlling condition, operation and performance of water, fluid 
flow, tidal, wind, solar, geothermal energy and solar heat power 
plants as well as power generation means and arrangements 
therein and thereof, inclusive electricity generators and electricity 
generator arrangements, inclusive asynchronous generators, as 
well as turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and 
rotor blades for fluid flow and tidal power plants; vibration 
sensors; electrical sensors; gas sensors for measuring gas 
concentrations; industrial calibration sensors; fluid level sensors; 
optical sensors; photoelectric sensors; pressure sensors; 
proximity sensors; sensors for the determination of 
temperatures, positions, distances, velocity and acceleration; 
timing sensors; ultrasonic sensors; all aforementioned sensors 
especially for installation in water, fluid flow, tidal, wind, solar, 
geothermal energy and solar heat power plants as well as power 
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generation means and arrangements therein and thereof, 
inclusive electricity generators and electricity generator 
arrangements, inclusive asynchronous generators, as well as 
turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and rotor 
blades for fluid flow and tidal power plants or for measurement of 
data for monitoring and controlling condition, operation and 
performance of water, fluid flow, tidal, wind, solar, geothermal 
energy and solar heat power plants as well as power generation 
means and arrangements therein and thereof, inclusive 
electricity generators and electricity generator arrangements, 
inclusive asynchronous generators, as well as turbines, rotors, 
turbine impellers, turbine blades and rotor blades for fluid flow 
and tidal power plants; security equipment for water, fluid flow, 
tidal, wind, solar, geothermal energy and solar heat power plants 
as well as power generation means and arrangements therein 
and thereof, inclusive electricity generators and electricity 
generator arrangements, inclusive asynchronous generators, as 
well as turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and 
rotor blades for fluid flow and tidal power plants, namely security 
sensors and cameras; environment monitoring system, 
comprising counters and sensors which measure pressure, 
humidity and temperature, as well as alarm and report functions; 
nautical sensor and navigation systems for positioning, setting, 
aligning, controlling, securing and tracing fluid flow and tidal 
power plants; frequency converter; electric transformers. 
SERVICES: construction, installation, maintenance and repair of 
water, fluid flow, tidal, wind, solar, geothermal energy and solar 
heat power plants as well as power generation means and 
arrangements therein and thereof; construction, installation, 
maintenance and repair of electricity generators and electricity 
generator arrangements, inclusive asynchronous generators, as 
well as turbines, rotors, turbine impellers, turbine blades and 
rotor blades, especially for fluid flow and tidal power plants as 
well as for power generation with the use of fluid flows and tides. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Génératrices et mécanismes de génératrices, y 
compris des génératrices asynchrones, ainsi que des turbines, 
des rotors, des roues de turbine, des aubes de turbine et des 
pales de rotor pour les usines de production d'électricité 
hydrocinétique et les usines marémotrices, ainsi que pour la 
production d'électricité au moyen du mouvement des cours d'eau 
et des marées; rotors (non conçus pour les véhicules terrestres), 
roues de turbine (non conçues pour les véhicules terrestres), 
aubes de turbine (non conçues pour les véhicules terrestres) et 
pales de rotor (non conçues pour les véhicules terrestres), en 
particulier avec ajustement passif de pales et/ou faits de 
composites renforcés de fibres et/ou flexibles; vis 
hydrodynamiques; mécanismes à pas variable pour rotors (non 
conçus pour les véhicules terrestres), roues de turbine (non 
conçues pour les véhicules terrestres), aubes de turbine (non 
conçues pour les véhicules terrestres) et pales de rotor (non 
conçues pour les véhicules terrestres); génératrices et 
mécanismes de génératrices, y compris des génératrices 
asynchrones, ainsi que des turbines, des rotors, des roues de 
turbine, des aubes de turbine et des pales de rotor pour les 
mécanismes d'énergie éolienne; génératrices et mécanismes de 
génératrices, y compris des génératrices asynchrones, 
comprenant des piles solaires; moteurs et génératrices pour la 
production d'électricité; pièces de moteur (non conçues pour les 
véhicules terrestres), boîtes de vitesses (non conçues pour les 
véhicules terrestres), génératrices (non conçues pour les 
véhicules terrestres), turbines (non conçues pour les véhicules 

terrestres), rotors (non conçus pour les véhicules terrestres) et 
dynamos (non conçues pour les véhicules terrestres); appareils 
d'alimentation sans coupure (machines) pour la production 
d'électricité; boîtes de vitesses (non conçues pour les véhicules 
terrestres) pour les machines et les génératrices, ainsi que 
pièces de boîtes de vitesses; planétaires (non conçus pour les 
véhicules terrestres), ainsi que pièces connexes; transmissions 
(non conçues pour les véhicules terrestres) pour les 
génératrices, les machines et les moteurs, ainsi que pièces de 
ces transmissions; roulements, moyeux et pièces connexes; 
commandes électroniques et électriques, ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour la commande des usines 
hydroélectriques, des usines de production d'électricité 
hydrocinétique, des usines marémotrices, des centrales 
éoliennes, des centrales solaires, des centrales géothermiques 
et des centrales thermosolaires, ainsi que des composants et 
des mécanismes connexes pour la production d'électricité, y 
compris des génératrices et des mécanismes de génératrices, y 
compris des génératrices asynchrones, ainsi que des turbines, 
des rotors, des roues de turbine, des aubes de turbine et des 
pales de rotor pour les usines de production d'électricité 
hydrocinétique et les usines marémotrices; régulateurs, 
appareils et instruments énergétiques pour la commutation, la 
transformation, le stockage, le contrôle et la conduction 
d'énergie; modules solaires photovoltaïques; panneaux de piles 
solaires; appareils de chargement de piles et de batteries 
solaires; piles solaires, piles et batteries solaires à usage 
industriel; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
systèmes de surveillance et de contrôle pour l'état, l'exploitation 
et le rendement des usines hydroélectriques, des usines de 
production d'électricité hydrocinétique, des usines marémotrices, 
des centrales éoliennes, des centrales solaires, des centrales 
géothermiques et des centrales thermosolaires, ainsi que des 
composants et des mécanismes connexes pour la production 
d'électricité, y compris des génératrices et des mécanismes de
génératrices, y compris des génératrices asynchrones, ainsi que 
des turbines, des rotors, des roues de turbine, des aubes de 
turbine et des pales de rotor pour les usines de production 
d'électricité hydrocinétique et les usines marémotrices, 
constitués de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation avec l'équipement de surveillance et de contrôle 
des usines hydroélectriques, des usines de production 
d'électricité hydrocinétique, des usines marémotrices, des 
centrales éoliennes, des centrales solaires, des centrales 
géothermiques et des centrales thermosolaires, ainsi que des 
composants et des mécanismes connexes pour la production 
d'électricité, y compris des génératrices et des mécanismes de 
génératrices, y compris des génératrices asynchrones, ainsi que 
des turbines, des rotors, des roues de turbine, des aubes de 
turbine et des pales de rotor pour les usines de production 
d'électricité hydrocinétique et les usines marémotrices, pour la 
réception, le stockage, le traitement, la transmission et la 
communication de données; matériel informatique et logiciels 
pour la surveillance et le contrôle de l'état, de l'exploitation et du 
rendement des usines hydroélectriques, des usines de 
production d'électricité hydrocinétique, des usines marémotrices, 
des centrales éoliennes, des centrales solaires, des centrales 
géothermiques et des centrales thermosolaires, ainsi que des 
composants et des mécanismes connexes pour la production 
d'électricité, y compris des génératrices et des mécanismes de 
génératrices, y compris des génératrices asynchrones, ainsi que 
des turbines, des rotors, des roues de turbine, des aubes de 
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turbine et des pales de rotor pour les usines de production 
d'électricité hydrocinétique et les usines marémotrices, sur place 
et à distance; appareils de notification d'erreurs et dispositifs de 
stockage pour l'enregistrement et le stockage de données 
provenant de la surveillance et du contrôle de l'état, de 
l'exploitation et du rendement des usines hydroélectriques, des 
usines de production d'électricité hydrocinétique, des usines 
marémotrices, des centrales éoliennes, des centrales solaires, 
des centrales géothermiques et des centrales thermosolaires, 
ainsi que des composants et des mécanismes connexes pour la 
production d'électricité, y compris des génératrices et des 
mécanismes de génératrices, y compris des génératrices 
asynchrones, ainsi que des turbines, des rotors, des roues de 
turbine, des aubes de turbine et des pales de rotor pour les 
usines de production d'électricité hydrocinétique et les usines 
marémotrices; capteurs électriques et électroniques pour 
mesurer les données provenant de la surveillance et du contrôle 
de l'état, de l'exploitation et du rendement des usines 
hydroélectriques, des usines de production d'électricité 
hydrocinétique, des usines marémotrices, des centrales 
éoliennes, des centrales solaires, des centrales géothermiques 
et des centrales thermosolaires, ainsi que des composants et 
des mécanismes connexes pour la production d'électricité, y 
compris des génératrices et des mécanismes de génératrices, y 
compris des génératrices asynchrones, ainsi que des turbines, 
des rotors, des roues de turbine, des aubes de turbine et des 
pales de rotor pour les usines de production d'électricité 
hydrocinétique et les usines marémotrices; capteurs de 
vibrations; capteurs électriques; capteurs de gaz pour mesurer 
les concentrations de gaz; capteurs d'étalonnage industriels; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs optiques; capteurs 
photoélectriques; capteurs de pression; capteurs de proximité; 
capteurs pour déterminer la température, la position, la distance, 
la vitesse et l'accélération; capteurs de minutage; capteurs 
ultrasoniques; tous les capteurs susmentionnés, notamment à 
installer dans des usines hydroélectriques, des usines de 
production d'électricité hydrocinétique, des usines marémotrices, 
des centrales éoliennes, des centrales solaires, des centrales 
géothermiques et des centrales thermosolaires, ainsi que des 
composants et des mécanismes connexes pour la production 
d'électricité, y compris des génératrices et des mécanismes de 
génératrices, y compris des génératrices asynchrones, ainsi que 
des turbines, des rotors, des roues de turbine, des aubes de 
turbine et des pales de rotor pour les usines de production 
d'électricité hydrocinétique et les usines marémotrices ou pour 
mesurer les données provenant de la surveillance et du contrôle 
de l'état, de l'exploitation et du rendement des usines 
hydroélectriques, des usines de production d'électricité 
hydrocinétique, des usines marémotrices, des centrales 
éoliennes, des centrales solaires, des centrales géothermiques 
et des centrales thermosolaires, ainsi que des composants et 
des mécanismes connexes pour la production d'électricité, y 
compris des génératrices et des mécanismes de génératrices, y 
compris des génératrices asynchrones, ainsi que des turbines, 
des rotors, des roues de turbine, des aubes de turbine et des 
pales de rotor pour les usines de production d'électricité 
hydrocinétique et les usines marémotrices; équipement de 
sécurité pour des usines hydroélectriques, des usines de 
production d'électricité hydrocinétique, des usines marémotrices, 
des centrales éoliennes, des centrales solaires, des centrales 
géothermiques et des centrales thermosolaires, ainsi que des 
composants et des mécanismes connexes pour la production 
d'électricité, y compris des génératrices et des mécanismes de 

génératrices, y compris des génératrices asynchrones, ainsi que 
des turbines, des rotors, des roues de turbine, des aubes de 
turbine et des pales de rotor pour les usines de production 
d'électricité hydrocinétique et les usines marémotrices, 
nommément capteurs de sécurité et appareils photo et caméras; 
système de surveillance environnementale, constitué de 
compteurs et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et 
la température et doté de fonctions d'alarme et de production de 
rapports; système de captage et de navigation maritimes pour la 
localisation, l'établissement, l'alignement, le contrôle, la 
sécurisation et le suivi des opérations d'usines de production 
d'électricité hydrocinétique et d'usines marémotrices; 
convertisseurs de fréquence; transformateurs électriques. 
SERVICES: Construction, installation, entretien et réparation 
d'usines hydroélectriques, d'usines de production d'électricité 
hydrocinétique, d'usines marémotrices, de centrales éoliennes, 
de centrales solaires, de centrales géothermiques et de 
centrales thermosolaires, ainsi que de composants et de 
mécanismes connexes pour la production d'électricité; 
construction, installation, entretien et réparation de génératrices 
et de mécanismes de génératrices, y compris de génératrices 
asynchrones, ainsi que de turbines, de rotors, de roues de 
turbine, d'aubes de turbine et de pales de rotor notamment pour 
les usines de production d'électricité hydrocinétique et les usines 
marémotrices, ainsi que pour la production d'électricité au 
moyen du mouvement des cours d'eau et des marées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,204. 2014/08/26. Zirkle Fruit Company (Washington 
Corporation), 352 Harrison Road, Selah, WA 98942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LADY ALICE
GOODS: Fresh apples. Used in CANADA since at least as early 
as February 18, 2009 on goods.

PRODUITS: Pommes fraîches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 février 2009 en liaison avec les 
produits.

1,691,208. 2014/08/26. Jack  Kowalchuk, Box 352 Lot 71155 PR 
302, Beausejour, MANITOBA R0E 0C0

Rent-A-Auctioneer
SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since 
October 15, 2013 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les services.
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1,691,269. 2014/08/26. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MIRABELLE PLUM
GOODS: Bar soap, body cream, body lotion, body wash, bubble 
bath, cologne, hand lotion, hand wash, home fragrance mist and 
candles. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2014 on goods.

PRODUITS: Pain de savon, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, eau de 
Cologne, lotion à mains, savon à mains liquide, parfum pour la 
maison en atomiseur et bougies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,691,279. 2014/08/26. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Wearing apparel namely t-shirts, shirts, tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, 
sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, 
tunics, dresses, jackets, pants, shorts, capri pants. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement et hauts tissés, tuniques, robes, vestes, pantalons, 
shorts, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,280. 2014/08/26. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
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

BLEU & GRAY
GOODS: Wearing apparel namely t-shirts, shirts, tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, 
sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, 

tunics, dresses, jackets, pants, shorts, capri pants. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement et hauts tissés, tuniques, robes, vestes, pantalons, 
shorts, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,281. 2014/08/26. MADE BY ME SEWING STUDIO LTD., 
5430 Cliffridge Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MADE BY ME SEWING STUDIO
SERVICES: Sewing services including the design, fabrication 
and assembly of clothing, home decorations and stuffed toys; 
providing instruction and workshops in the field of sewing 
including quilting; sale of fabric, supplies, patterns and 
publications, all in the field of sewing including quilting; providing 
the rental use of machines and equipment in the field of sewing 
including quilting; providing information in the field of sewing 
including quilting, via a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de couture, y compris conception, 
fabrication et assemblage de vêtements, de décorations pour la 
maison et de jouets rembourrés; offre d'instructions et d'ateliers 
dans le domaine de la couture, y compris de la fabrication de 
courtepointes; vente de tissu, de fournitures, de patrons et de 
publications, tous dans le domaine de la couture, y compris de la 
fabrication de courtepointes; location de machines et 
d'équipement dans le domaine de la couture, y compris de la 
fabrication de courtepointes; diffusion d'information dans le 
domaine de la couture, y compris de la fabrication de 
courtepointes, par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,315. 2014/08/22. Forward Foods LLC, 748 South 
Meadows Parkway, Suite A-9 #299, Reno, Nevada 89521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DETOUR SIMPLE
GOODS: Protein and nutrient dense snack bars consisting 
primarily of one or more of the following: fruit, nuts, soy, whey 
and caseinate. Priority Filing Date: February 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/201,881 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Barres-collations protéinées et à forte teneur en 
nutriments constituées principalement d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : fruits, noix, soya, lactosérum et caséinate. 
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Date de priorité de production: 24 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/201,881 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,511. 2014/08/27. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WICKED GOOD
GOODS: Baked goods, namely, almond cake, bagels, biscotti, 
biscuits, bread, bread baguettes, bread rolls, breadsticks, 
brownies, buns, butter biscuits, cakes, cheese biscuits, cookies, 
crackers, cream buns, cream puffs, cupcakes, dessert mousses , 
dessert puddings, dessert squares, doughnuts, English muffins, 
fruit bread, fruit cakes, gingerbread, jam buns, macaroons, malt 
biscuits, muffins, onion biscuits, panettone, pastries, pies, pita 
bread, pralines, puddings, savarins, savoury and salted biscuits, 
sponge cakes, tarts, tortillas, waffles, and wholemeal bread. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux aux amandes, bagels, biscottis, biscuits, pain, 
baguettes, petits pains, gressins, carrés au chocolat, brioches, 
petits-beurre, gâteaux, biscuits au fromage, biscuits, craquelins, 
brioches à la crème, choux à la crème, petits gâteaux, mousses-
desserts, crèmes-desserts, carrés-desserts, beignes, muffins 
anglais, pain aux fruits, gâteaux aux fruits, pain d'épices, 
brioches à la confiture, macarons, biscuits au malt, muffins, 
biscuits aux oignons, panettone, pâtisseries, tartes, pain pita, 
pralines, poudings, savarins, biscuits salés, gâteaux éponges, 
tartelettes, tortillas, gaufres et pain de blé entier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,552. 2014/08/28. PERSONAL SERVICE COFFEE CORP., 
355 Wyecroft Rd. Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Where coffee people go to buy their 
coffee!

GOODS: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely cups. SERVICES: (1) Leasing, 
installation and servicing of beverage machines, and the 
operation of a showroom specializing in the sale of coffee and 
related accessories, namely, coffee brewing machines, cups, 
utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchise 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since August 01, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la préparation 
et au service du café, nommément tasses. SERVICES: (1) 
Location, installation et entretien de machines à boissons et 

exploitation d'une salle d'exposition spécialisée dans la vente de 
café et d'accessoires connexes, nommément cafetières, tasses, 
ustensiles. (2) Location, installation et entretien de purificateurs 
d'eau et de distributeurs. (3) Services de franchisage, 
nommément aide pour la mise sur pied et l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans le service du café et d'un point de 
vente au détail de café. Employée au CANADA depuis 01 août 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,553. 2014/08/28. BoldRadius Solutions Inc., 260 Saint-
Raymond Blvd, Unit 205, Gatineau, QUEBEC J9A 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GISELE SALAZAR, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

BOLDRADIUS
GOODS: Instructional software, namely to teach computer 
programming languages. SERVICES: (1) Consultancy in the 
field of software design. (2) Providing education courses, namely 
computer programming language instruction provided to others 
live or on-line through a global computer network. (3) Design and 
development of computer software. Used in CANADA since 
March 25, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels didactiques nommément pour 
l'enseignement des langages de programmation informatique. 
SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels. (2) Offre de cours, nommément enseignement des 
langages de programmation informatique à des tiers en 
personne ou en ligne par un réseau informatique mondial. (3) 
Conception et développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 25 mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,691,555. 2014/08/28. Vantage Biotrials Inc., 305-4010 boul. 
des Sources, Dollard-Des Ormeaux, QUÉBEC H9B 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

VANTAGE BIOTRIALS
SERVICES: Clinical trial management and consulting services 
regarding the conduct of early and late phase clinical trials for 
organizations in the pharmaceutical, biotechnology, nutraceutical 
and medical device fields. Employée au CANADA depuis 25 
avril 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Gestion d'essais cliniques et services de 
consultation concernant la réalisation d'essais cliniques 
précoces et avancés pour des organisations dans les domaines 
pharmaceutique, de la biotechnologie, des nutraceutiques et des 
dispositifs médicaux. Used in CANADA since April 25, 2007 on 
services.
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1,691,561. 2014/08/28. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ROMATALIA
GOODS: Fresh hydroponic tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches de culture hydroponique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,563. 2014/08/28. CANADIAN BIO-SYSTEMS INC., 4389 
112 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 0J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, 1427 21 Street NW, CALGARY, ALBERTA, T2N2M1

DESTRESS
GOODS: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,564. 2014/08/28. 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

QUICK-TRIGGER
GOODS: Acrylics; styrene acrylics, butadienes and acrylic 
accelerators for elastomeric and/or reflective roof coatings and 
trafic markings (paint), sealants, air and water barriers, exterior 
architectural coatings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Acrylique; acrylique de styrène, butadiène et 
accélérateurs pour l'acrylique pour revêtements de toiture 
élastomères et/ou réfléchissants ainsi que peintures de 
signalisation routière, produits d'étanchéité, produits d'étanchéité 
à l'air et à l'eau, revêtements architecturaux extérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,565. 2014/08/28. Quanex IG Systems, Inc., (corporation 
Ohio), 800 Cochran Avenue, Cambridge, OH 43725, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUSIEVE
GOODS: Desiccants. Priority Filing Date: August 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/375404 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déshydratants. Date de priorité de production: 23 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/375404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,567. 2014/08/28. MAYTAG LIMITED, 200-6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

LAUNDER
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating available commercial washing 
machines and commercial dryers and enabling mobile payment. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la localisation de machines à laver à 
usage commercial et de sécheuses à usage commercial, et pour 
permettre le paiement mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,569. 2014/08/28. Quanex IG Systems, Inc., (corporation 
Ohio), 800 Cochran Avenue, Cambridge, OH 43725, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUPER SPACER ALPHA
GOODS: non-metal insulating glass unit components, namely, 
non-metal spacers for use in the fabrication of insulating glass 
units. Priority Filing Date: August 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/375416 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composants autres qu'en métal pour blocs-fenêtres 
à vitrage isolant, nommément intercalaires isolants autres qu'en 
métal pour la fabrication de blocs-fenêtres à vitrage isolant. Date
de priorité de production: 23 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/375416 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,572. 2014/08/28. Quanex IG Systems, Inc., (corporation 
Ohio), 800 Cochran Avenue, Cambridge, OH 43725, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUFIT
GOODS: tape for mounting windows and doors; foam tape used 
around the perimeters of windows and doors to create a seal 
between the window or door and the frame. Priority Filing Date: 
August 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 86/375414 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban pour le montage de fenêtres et de portes; 
ruban mousse à utiliser autour des fenêtres et des portes pour 
créer un joint d'étanchéité entre la fenêtre ou la porte et le cadre. 
Date de priorité de production: 23 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/375414 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,574. 2014/08/28. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEXPATH SOLUTIONS
GOODS: Computer software for use in the preparation of 
pharmaceutical solutions; Computer software for the preparation 
and management of prescription information; Computer software 
for use in describing, analyzing, making decisions and producing 
reports with respect to medical treatment, pharmaceutical 
preparation, nutritional therapy and drug therapy. SERVICES:
Management services provided to pharmacies for the 
preparation of pharmaceutical solutions; Management services 
provided to health care facilities for the preparation of 
pharmaceutical solutions; Construction planning; Construction of 
pharmacy centers; Educational services namely providing 
training, information and educational materials in the preparation 
of pharmaceutical solutions; Educational services namely 
providing training, information and educational materials in the 
operation of devices for the preparation of pharmaceutical 
solutions; Educational services namely providing training, 
information and educational materials in pharmacy operations; 
Provision of scientific information, advice and consultancy in 
relation to pharmaceutical preparation; Architectural and 
Engineering Services in the field of pharmacy design and
construction; Interior design services for pharmacy centers and 
pharmaceutical preparation facilities; Consulting services in 
infection prevention in health care facilities; Certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of 
pharmaceutical services of others for the purpose of certification. 
Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14/4078357 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la préparation de solutions 
pharmaceutiques; logiciels pour la préparation et la gestion 
d'information sur les ordonnances; logiciels pour faire des 
descriptions et des analyses, prendre des décisions et produire 
des rapports concernant des traitements médicaux, des 
préparations pharmaceutiques, la thérapie nutritionnelle et la 
pharmacothérapie. SERVICES: Services de gestion offerts aux 
pharmacies pour la préparation de solutions pharmaceutiques; 
services de gestion offerts aux établissements de santé pour la 
préparation de solutions pharmaceutiques; planification de 
construction; construction de centres pharmaceutiques; services 
éducatifs, nommément offre de formation, d'information et de 
matériel éducatif sur la préparation de solutions 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre de 

formation, d'information et de matériel éducatif sur l'utilisation 
d'appareils pour la préparation de solutions pharmaceutiques; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'information 
et de matériel éducatif concernant l'exploitation de pharmacies; 
diffusion d'information scientifique, offre de conseils ainsi que 
consultation concernant les préparations pharmaceutiques; 
services d'architecture et de génie dans les domaines de la 
conception et de la construction de pharmacies; services de 
décoration intérieure pour des centres pharmaceutiques et des 
installations de préparation de produits pharmaceutiques; 
services de consultation en prévention des infections dans les 
établissements de santé; services de certification, nommément 
essais, analyses et évaluations concernant des services 
pharmaceutiques de tiers à des fins de certification. Date de 
priorité de production: 24 mars 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14/4078357 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,578. 2014/08/28. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VARENZIN
Please be advised that the trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Veterinary preparations, namely medication for the 
treatment of anemia. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé, 
créé de façon indépendante conformément à ses propres 
procédures en matière de création de marques de commerce 
dans le domaine pharmaceutique; à ce titre, elle n'a aucune 
signification particulière et ne peut donc pas être traduite.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le traitement de l'anémie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,579. 2014/08/28. Shelby Group International, Inc., 1255 
Schilling Blvd. W., Collierville, TN 38017, 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

EXCALIBUR
GOODS: protective gloves for industrial use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,580. 2014/08/28. RateMDs Inc., 5716 Corsa Ave, Ste 110, 
Westlake Village, California, 91362-7354, 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: providing an interactive website featuring 
information about, reviews on and ratings of, medical, dental or 
other professional health providers as well as hospitals and other 
urgent care facilities. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2014 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif d'information sur, des 
critiques et des évaluations de professionnels dans les domaines 
médical et dentaire ou oeuvrant dans d'autres domaines de la 
santé, ainsi que d'hôpitaux et d'autres établissements de soins 
urgents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 août 2014 en liaison avec les services.

1,691,594. 2014/08/28. Jean-Paul Cossette, 7 Vrel Dr, Cartier, 
MANITOBA R4K 1A4

ADVENTURE FIRST AID
SERVICES: First Aid & CPR Training, Wilderness and Remote 
First Aid Training. Used in CANADA since 2012 on services.

SERVICES: Formation en premiers soins et en RCR, formation 
en premiers soins en milieu sauvage et dans les endroits 
éloignés. Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec 
les services.

1,691,595. 2014/08/28. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONE NEW THING
SERVICES: Education, information, awareness, and health 
promotion services in the field of breast cancer. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement, d'information, de 
sensibilisation et de promotion de la santé dans le domaine du 
cancer du sein. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

1,691,596. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL SLAB
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 
and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,597. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL BIG
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 
and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,598. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL SUNDAY
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 
and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
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de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,599. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL SQUARE
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 
and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,600. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL CONCIERGE
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 
and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,601. 2014/08/28. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIGNELL STORY
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font typefaces, typeface and ornamental 
designs, type fonts, type designs, and typographical ornaments 

and characters; downloadable printing fonts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré, à savoir types de polices de 
caractères, types de caractères et dessins ornementaux, polices 
de caractères, dessins de caractères ainsi qu'ornements et 
caractères typographiques; caractères d'imprimerie 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,602. 2014/08/28. CABANE À PIERRE BEAUCE INC., 570 
2e Rang, Frampton, QUÉBEC G0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BANON, 1010 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A2R7

WAPITI
PRODUITS: Breuvages alcoolisés, nommément breuvages 
alcoolisés à base de cidre et porto. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic beverages, namely alcoholic beverages 
made from cider and port. Used in CANADA since at least 
January 2013 on goods.

1,691,603. 2014/08/28. Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Nasal vaporizers and nasal solutions for washing, 
humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene 
of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal; medical 
apparatus and instruments for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour 
le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le dégagement, la 
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désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs; appareils et instruments 
médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le 
dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des 
sinus, des oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,604. 2014/08/28. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FROM THE FIELDS
GOODS: Perfumery. Priority Filing Date: Apri l  09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86247554 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie. Date de priorité de production: 09 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86247554 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,605. 2014/08/28. Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Nasal vaporizers and nasal solutions for washing, 
humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene 
of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal; medical 
apparatus and instruments for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour 
le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le dégagement, la 
désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 

oreilles et des conduits auditifs; appareils et instruments 
médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le 
dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des 
sinus, des oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,606. 2014/08/28. Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Nasal vaporizers and nasal solutions for washing, 
humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene 
of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal; medical 
apparatus and instruments for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour 
le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le dégagement, la 
désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs; appareils et instruments 
médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le 
dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des 
sinus, des oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,607. 2014/08/28. Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Nasal vaporizers and nasal solutions for washing, 
humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene 
of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal; medical 
apparatus and instruments for washing, humidifying, 
decongesting, unblocking, disinfecting and hygiene of the nasal 
passages, sinuses, ears and ear canal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour 
le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le dégagement, la 
désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs; appareils et instruments 
médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, le 
dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des 
sinus, des oreilles et des conduits auditifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,608. 2014/08/28. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, CA 92081, 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

TRUCLEAR
GOODS: Water chlorination units, namely, salt water chlorination 
units for swimming pools and spas. Priority Filing Date: August 
21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/374,038 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Blocs de chloration de l'eau, nommément blocs de 
chloration d'eau salée pour piscines et spas. Date de priorité de 
production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/374,038 en liaison avec le même genre de 

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

1,691,738. 2014/08/27. Angelo Viola, 545 Whistler Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1S 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

MO-BAIT LURE CO
The right to the exclusive use of the words BAIT and LURE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing 
tackle. (2) Printed and electronic publications, namely, instruction 
manuals for fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing tackle. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of fishing lures, 
fishing bait (artificial) and fishing tackle. (2) Operating a website 
providing information in the fields of fishing lures, fishing bait 
(artificial) and fishing tackle and the sport of fishing. Used in 
CANADA since April 2013 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots BAIT et LURE en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Leurres, appâts (artificiels) et articles de pêche. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation concernant des leurres, des appâts (artificiels) et des 
articles de pêche. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
leurres, d'appâts (artificiels) et d'articles de pêche. (2) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des leurres, des appâts (artificiels), des articles de pêche et de la 
pêche sportive. Employée au CANADA depuis avril 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,901. 2014/09/02. BeautyNext Group Inc., 436 Limestone 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

SKINSTITUTE
SERVICES: Educational services, namely, conducting live and 
online classes, seminars, conferences, and workshops for skin 
care professionals in the field of skin care and distribution of 
course material in connection therewith. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers en ligne et en personne 
pour les professionnels des soins de la peau dans le domaine 
des soins de la peau, et distribution de matériel de cours 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 499 May 20, 2015

1,691,913. 2014/09/02. TROMBA CANADA LTD., 96 Hillmount 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

VERDITA
The translation of the Spanish word Verdita is 'little green'

GOODS: Non-alocholic beverages containing fruit juice. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Verdita » est « little green ».

PRODUITS: Boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,033. 2014/09/02. Sabra  Stephens, 1403 Royal York 
Road, Suite 1411, Etobicoke, ONTARIO M9P 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

SUPPLY CHAIN COMPRESSION
SERVICES: Consulting services in the field of managing retail 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
gestion de commerces de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,692,037. 2014/09/02. REITMANS (CANADA)LIMITED / 
REITMANS (CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, capris, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts; exercise wear, namely sweat tops, 
sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, 
namely, leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights 
and panty-hose. Footwear, namely, thongs, shoes, runners, 
boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled water. 
Handbags, wallets and backpacks. bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
Posters, brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Providing information concerning physical fitness in store, online 
and in person; providing a program featuring information 

concerning physical fitness activities in store, online and in 
person; Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes courtes, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; combinaisons, 
nommément tailleurs, tenues de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, pantalons capris, salopettes, chemisiers,
chemises, shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, 
blazers, chandails, shorts; vêtements d'exercice, nommément 
hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du 
corps, ensembles de jogging, maillots, pantalons-collants; 
bonneterie, nommément pantalons-collants, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas-culottes. Articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures, chaussures de sport, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de course. Eau 
embouteillée. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, havresacs, sacs de sport, fourre-tout; affiches, 
brochures, magazines, encarts pour journaux. SERVICES: Offre 
d'information sur l'entraînement physique en magasin, en ligne 
et en personne; offre d'un programme d'information sur les 
activités d'entraînement physique en magasin, en ligne et en 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,102. 2014/09/02. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food; Pet treats. Priority Filing Date: April 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86244840 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 07 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86244840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,113. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BALCH SPRINGS
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,114. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANGOR HILLS
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,116. 2014/09/02. Le Château Inc., 8300 Décarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

J. Gabianno
GOODS: Business clothing, casual clothing, suits, jackets, coats, 
raincoats, vests, pants, shirts, shorts, socks, underwear, outdoor 
winter clothing, sports clothing, shoes, boots, belts, ties, 
handkerchief, cuff links, tie clips. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements de ville, vêtements tout-aller, costumes, 
vestes, manteaux, imperméables, gilets, pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, chaussures, bottes, ceintures, 
cravates, mouchoirs, boutons de manchette, épingles à cravate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,117. 2014/09/02. THEFACESHOP Co., Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EDGE TURN

GOODS: Cosmetics; eye liner; eye make-up; eye pencils; eye 
make-up remover; cosmetic preparations for eye lashes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; traceurs pour les yeux; maquillage 
pour les yeux; crayons pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,118. 2014/09/02. METHODE ELECTRONICS, INC., 7401 
West Wilson Avenue, Chicago, IL 60706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

HighPerTouchScreen
GOODS: Electronic switches; electronic detectors for use in 
medical, appliance, commercial, industrial, automotive and 
consumer products, namely, human touch-sensitive detector 
switches. Priority Filing Date: August 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86375751 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Interrupteurs électroniques; détecteurs 
électroniques pour produits médicaux, appareils, produits 
commerciaux, produits industriels, produits pour véhicules 
automobiles et biens de consommation, nommément 
interrupteurs de détection tactiles. Date de priorité de production: 
25 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86375751 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,123. 2014/09/02. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue,  Enfield, CT 06082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BROOKS BROTHERS
GOODS: Bed linen, bath linen, pillows, bed sheets, dust ruffles, 
duvet covers, pillow cases, pillow shams, bed shams, towels, 
wash cloths and tub mats made of fabric. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Linge de lit, linge de toilette, oreillers, draps, cache-
sommiers à volant, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, couvre-oreillers, serviettes, débarbouillettes et 
tapis de baignoire en tissu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,692,124. 2014/09/02. BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

COMPLEXION RESCUE
GOODS: Cosmetics and non-medicated skincare preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,135. 2014/09/02. REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-
1844 Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

The mark consists of an image of a curled hair. The curled hair 
looks like a stylized letter 'r'.

GOODS: (1) Hair treatment; hair spray; hair gel; hair mousse; 
shampoo; hair conditioners; hair cream; hair oils; hair volumizing 
preparations; hair care preparations. (2) Electric hair dryers. (3) 
Coffee mugs; combs; hair brushes. (4) Capes for use in salons 
and barber shops; hats; promotional t-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2012 on goods (1); 
October 10, 2013 on goods (4); April 29, 2014 on goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

La marque est constituée de l'image d'un cheveu frisé. Le 
cheveu frisé ressemble à un « r » stylisé.

PRODUITS: (1) Produits de traitement capillaire; fixatif; gel 
capillaire; mousse capillaire; shampooing; revitalisants; crème 
capillaire; huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; 
produits de soins capillaires. (2) Séchoirs à cheveux électriques. 
(3) Grandes tasses à café; peignes; brosses à cheveux. (4) 
Capes pour salons et salons de coiffure pour hommes; 
chapeaux; tee-shirts promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec 

les produits (1); 10 octobre 2013 en liaison avec les produits (4); 
29 avril 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,692,290. 2014/09/03. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IB TYPE
GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font designs and typographical ornaments; 
downloadable printing fonts. SERVICES: Graphic and 
multimedia design services, namely, design and development of 
fonts; design and development of computer software for fonts; 
creating and maintaining a font database; providing a website 
featuring on-line non-downloadable font software; software as a 
service, namely, hosting font software on a global computer 
network for use by others; providing online access to an 
electronic database containing fonts. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré présentant des polices et des 
ornements typographiques; polices de caractères d'imprimerie 
téléchargeables. SERVICES: Services de graphisme et de 
conception multimédia, nommément conception et 
développement de polices; conception et développement de 
logiciels de polices; création et maintenance d'une base de 
données de polices; offre d'un site Web proposant des logiciels 
de polices en ligne non téléchargeables; logiciel-service, 
nommément hébergement, sur un réseau informatique mondial, 
de logiciels de polices destinés à des tiers; offre d'accès en ligne 
à une base de données électronique de polices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,692,508. 2014/09/04. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 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

SAFEVIEW
SERVICES: electronic and digital transmission and delivery of 
voice, data, text, images, graphics, signals and messages 
concerning traffic via satellite, global computer network, 
telecommunication network, wireless communication network, or 
other electronic or digital communications network or device. 
Priority Filing Date: May 23, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/290,199 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission et diffusion électroniques et 
numériques de données vocales, de données, de texte, 
d'images, d'éléments visuels, de signaux et de messages 
concernant la circulation par satellite, par un réseau informatique 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 502 May 20, 2015

mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou appareil de 
communication électronique ou numérique. Date de priorité de 
production: 23 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,199 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,692,509. 2014/09/04. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

UNCORKED WINE MERCHANTS
SERVICES: (1) Operation of a retail store selling wine. (2) Wine 
importing and distribution. (3) Operation of a retail business 
selling wine, wine accessories and related gift and souvenir 
items. (4) Operation of a store selling wine making supplies and 
wine-related goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vin. (2) Importation et distribution de vin. (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin 
ainsi que d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes. (4) 
Exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente d'accessoires 
de vinification et de marchandises connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,692,510. 2014/09/04. Endless Summer Distillery Ltd., Unit 2 -
668 Willow Park Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 5C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BACK PORCH
GOODS: Distilled alcoholic spirits, namely, whiskey and 
moonshine; alcoholic beverages, namely, beer; clothing, namely, 
casual wear and athletic wear; headwear, namely, hats, caps, 
visors and toques; Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément whiskey et alcool artisanal; 
boissons alcoolisées, nommément bière; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,518. 2014/09/05. Professional Choice Uniform 
Corporation, 102-455 Banga Place, PO Box V8Z 6X5, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

GOODS: Medical uniforms, namely, scrubs, jackets, and pants. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
goods.

PRODUITS: Uniformes médicaux, nommément vêtements de 
chirurgie, vestes et pantalons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.

1,692,519. 2014/09/05. JIANGSU JINJIA 
DRILLING&PRODUCTION EQUIPMENT CO.,LTD., No.81, 
HengYang Road, Jinhu, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR.HAYDEN 
DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -
223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: chemical additives for oil well drilling fluid;core drilling 
bits;drill bits for rock drilling;drilling fluids;drilling fluids for oil and 
gas wells;drilling jigs for surgical and dental applications;drilling 
lubricants;drilling machines for metalworking;drilling mud for oil 
well drilling;drilling rigs;well drilling machines;wood drilling 
machines;drill bits;drill bits for rock drilling;drill chucks for power 
drills;drill presses;mining drill sharpeners;power drill bits;oil-well 
pumping machines;oil centrifuges;oil well boring machines. Used
in CANADA since August 08, 2012 on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour les fluides de forage de 
puits de pétrole; outils de carottage; trépans pour le perçage de 
la pierre; fluides de forage; fluides de forage pour puits de 
pétrole et de gaz; gabarits de perçage pour applications 
chirurgicales et dentaires; lubrifiants de forage; foreuses pour le 
travail des métaux; boue de forage pour le forage des puits de 
pétrole; appareils de forage; machines de forage de puits; 
perceuses à bois; mèches de perceuse; mèches pour le perçage 
de la pierre; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
perceuses à colonne; affûteuses à fleurets; mèches de 
perceuses électriques; pompes de puits de pétrole; 
centrifugeuses de pétrole; foreuses de puits de pétrole. 
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Employée au CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les 
produits.

1,692,525. 2014/09/05. 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

PERFORMANCE TO BUILD ON
GOODS: carpenter's hand tools, namely, saws, handsaws, palm 
sanders, angle grinders, woodworker sets for hobby and routers, 
glue sticks, hacksaws, utility knives, levels, clamps, tape 
measures, chisels, wrenches, wrench holders, wire cutters, 
hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets; hand tools, namely, saws, handsaws, 
utility knives, planes, tape measures, chisels, wrenches, wrench 
holders, hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet 
screw drivers, tap and die sets; mechanic's hand tools, namely, 
socket sets and wrenches; bench type power tools, namely, drill 
press, table saw; tool storage systems, namely, tool boxes and 
tool cabinets; portable power tools, namely, cordless drills, drill 
kits, corded drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle 
grinders; hobby tools and routers, woodworker sets for hobby 
and routers, glue sticks; power tool accessories namely, drill bits, 
high speed drill bits, masonry drill bits, router bits, circular saw 
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, metal 
drilling bits, builder's hardware, namely, chests and cabinets, 
hobby tools and routers, cut off blades for hobby tools, chuck 
keys, keyless chucks; welding equipment and compressors; air 
tools; air compressors; wet/dry vacuums; heated jackets. 
SERVICES: retail store services featuring the sale of hand tools, 
power tools, hobby tools, woodworking tools, air tools, and 
accessories for all the foregoing, tool storage, air compressors, 
vacuums, welding equipment and workwear. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Outils à main pour menuisier, nommément scies, 
scies à main, ponceuses à main, meuleuses angulaires, 
ensembles de menuiserie pour passe-temps et toupies, 
bâtonnets de colle, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, pinces, mètres à ruban, ciseaux, clés, porte-clés, 
coupe-fils, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, 
tournevis à cliquet, jeux de tarauds et filières; outils à main, 
nommément scies, scies à main, couteaux universels, rabots, 
mètres à ruban, ciseaux, clés, porte-clés, marteaux, tournevis, 
ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de tarauds 
et filières; outils à main de mécanicien, nommément jeux de 
douilles et clés; outils électriques stationnaires, nommément 
perceuse à colonne, scie circulaire à table; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à 
outils; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans 
fil, ensembles perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, 
scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; outils 
et toupies pour passe-temps, ensembles de menuiserie pour 
passe-temps et toupies, bâtonnets de colle; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de 
perceuse rapide, mèches de perceuse à maçonnerie, fers à 
toupie, lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, 
embouts de tournevis, mèches pour le bois, mèches pour le 

métal, matériel de construction, nommément coffres et armoires, 
outils et toupies pour passe-temps, lames d'outils pour passe-
temps, clés de mandrins, mandrins sans clé; équipement et 
compresseurs de soudage; outils pneumatiques; compresseurs 
d'air; aspirateurs pour liquides et solides; manchons chauffés. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils à 
main, d'outils électriques, d'outils pour passe-temps, d'outils à 
travailler le bois, d'outils pneumatiques, d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, d'articles de 
rangement pour les outils, de compresseurs d'air, d'aspirateurs, 
d'équipement de soudage et de vêtements de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,693,332. 2014/09/11. PUBLIC SCHOOL BOARDS' 
ASSOCIATION OF ALBERTA, #12, 10227 118 Street, 
EDMONTON, ALBERTA T5K 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DIVERSITY IS A LESSON PLAN FOR 
LIFE

GOODS: Electronic and printed publications in the field of 
education. SERVICES: Educational services, namely providing 
professional development programs for school trustees, system 
administrators, school-based leaders, and citizen advocates; 
advocacy, public awareness, public relations and lobbying 
services in relation to promoting the funding, development, and 
importance of public school education; organizing and 
conducting seminars, lectures, workshops summits, conferences 
and meetings in the field of education; the creation, publication 
and dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks 
and other publications in the field of education; operation of an 
internet website providing information in the field of education; 
and advertising services on behalf of others. Used in CANADA 
since August 2010 on services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on goods.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées dans le 
domaine de l'éducation. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de programmes de perfectionnement 
professionnel pour commissaires de conseil scolaire, 
administrateurs de systèmes, leaders scolaires et défenseurs 
des citoyens; services de représentation, de sensibilisation du 
public, de relations publiques et de lobbying ayant trait à la 
promotion du financement, du développement et de l'importance 
de l'éducation publique; organisation et tenue de séminaires, 
d'exposés, d'ateliers, de sommets, de conférences et de 
réunions dans le domaine de l'éducation; création, publication et 
diffusion de directives, de guides d'utilisation, de guides et 
d'autres publications dans le domaine de l'éducation; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'éducation; 
services de publicité pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis août 2010 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 504 May 20, 2015

1,693,333. 2014/09/11. Hon Zien Wong, 2335 Kingsway St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BUDDHA BALM
GOODS: massage creams. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Crèmes de massage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,693,402. 2014/09/11. Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware 
corporation, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 
90266, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

S SPORT DESIGNED BY SKECHERS
GOODS: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,406. 2014/09/11. Stratas Foods LLC, 7130 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOOD AS GOLD
GOODS: edible oils. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,693,420. 2014/09/11. Sylvie  Boisclair, 5019 53rd Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 1V5

Do Something Yoga
SERVICES: Yoga classes services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,693,492. 2014/09/12. SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., 
LTD, The South of Yalujiang Road, Wenzhuang Village Qinghe 
Agency of Cao County, Heze City, Shandong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

The word GRENLANDER is a coined word and it has no 
meaning when translated into English or French.

GOODS: Tires; Pneumatic tires; Tires for bicycles; Tyres for 
automobiles; Tires for airplanes; Inner tubes for tires; Tyres for 
trucks; Tyres for buses. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot GRENLANDER est un mot inventé et 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Pneus; pneumatiques; pneus de vélo; pneus 
d'automobile; pneus d'avion; chambres à air pour pneus; pneus 
de camion; pneus d'autobus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,094. 2014/09/16. E.I. DUPONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Protective clothing and accessories, namely, shirts, 
pants, suits, coveralls, jackets, gloves, sleeves, socks, aprons, 
helmets and vests for use by law enforcement, firefighters, 
emergency first responders and in the auto glass assembly, 
mine and oil, agricultural, forestry, hunting, utilities, construction, 
manufacturing, transportation and trade industries. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires de protection, 
nommément chemises, pantalons, costumes, combinaisons, 
vestes, gants, manches, chaussettes, tabliers, casques et gilets 
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pour les agents d'application de la loi, les pompiers, les premiers 
répondants d'urgence et pour les industries du montage de vitres 
d'automobile, de l'exploitation minière, pétrolière, agricole, 
forestière, de la chasse, des services publics, de la construction, 
de la fabrication, du transport et du commerce. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,340. 2014/09/18. SARTORI COMPANY, a Wisconsin 
corporation, 107 N. Pleasant View Road, Plymouth, WI 53073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SARTIAGO
GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,855. 2014/09/22. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AVORYN
GOODS: Pharmaceutical and biopharmaceutical products to 
treat and prevent bone disease and conditions such as 
osteoporosis, osteopenia, osteoarthritis, vertebral fragility 
fractures, bone pain due to malignancy, phantom limb pain. 
Priority Filing Date: September 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/400,202 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladie et des troubles 
des os, comme l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéoarthrite, les 
fractures dues à la fragilité vertébrale, l'ostéalgie causée par la 
malignité, la douleur du membre fantôme. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/400,202 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,867. 2014/09/22. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RMAKAL

GOODS: Pharmaceutical and biopharmaceutical products to 
treat and prevent bone disease and conditions such as 
osteoporosis, osteopenia, osteoarthritis, vertebral fragility 
fractures, bone pain due to malignancy, phantom limb pain. 
Priority Filing Date: September 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/400,220 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladie et des troubles 
des os, comme l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéoarthrite, les 
fractures dues à la fragilité vertébrale, l'ostéalgie causée par la 
malignité, la douleur du membre fantôme. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/400,220 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,469. 2014/09/25. TRiQ, Inc., c/o Ivor-Smith Law, PC, 464 
Royce Street, Altadena, CA 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

TRiQ
GOODS: Scientific goods to assist in agricultural production, 
namely, serialized bins, drying carts, and analyzers all for grains 
and plants. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2013 on goods.

PRODUITS: Produits scientifiques pour la production agricole, 
nommément analyseurs, chariots de séchage et bacs numérotés 
pour graines et plantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,695,697. 2014/09/26. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUYJEX
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
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thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 

for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 

cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,698. 2014/09/26. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUYELA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
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related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
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conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,699. 2014/09/26. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIDELA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 

cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 

cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,104. 2014/09/30. 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

ELEBRATO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceuti c a l  preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
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diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders,
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 

and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 

nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,199. 2014/10/01. BREAKTHROUGH ENTERPRISES 
INC., 35 Britain Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GOODS: (1) Electronic books; goggles for sports; protective 
helmets for sports; DVDs containing recordings of television 
shows for children and young adults. (2) Books; stationery, 
namely, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, writing stationery; calendars; 
pencil cases. (3) Backpacks. (4) Bedding; bed linen. (5) Casual 
clothing; sports clothing. (6) Computer and interactive video 
games; skis; snowboards; skateboards. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely distribution of television shows. 
(2) Entertainment services, namely production of television 
shows. (3) Entertainment in the form of television shows. Used
in CANADA since at least as early as August 08, 2013 on 
services (1); April 01, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: (1) Livres électroniques; lunettes de sport; casques 
de sport; DVD contenant des enregistrements d'émissions 
télévisées pour enfants et jeunes adultes. (2) Livres; articles de 
papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, range-tout, 
articles de papeterie pour l'écriture; calendriers; étuis à crayons. 
(3) Sacs à dos. (4) Literie; linge de lit. (5) Vêtements tout-aller; 
vêtements de sport. (6) Jeux informatiques et vidéo interactifs; 
skis; planches à neige; planches à roulettes. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément distribution d'émissions 
de télévision. (2) Services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision. (3) Divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2013 en liaison avec les services 
(1); 01 avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).
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1,696,291. 2014/10/01. BOATING BC ASSOCIATION, A 
SOCIETY INCORPORATED IN BRITISH COLUMBIA, 300-1275 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: (1) Organizing and conducting conferences and 
events in the fields of recreational boating and marine industries; 
distributing information related to recreational boating and 
marine industries in the form of emails, online newsletters, 
brochures, publications, reports, membership meetings and 
events, traditional and social media; promoting and advocating 
the interests of members in the recreational boating and marine 
industries; operating a website containing information related to 
the recreational boating and marine industries; operating and 
administering a membership program for others by providing 
discounts and information to members; operation of an online 
database containing job postings. (2) Advocating and 
communicating with all levels of government on al l  issues 
affecting the recreational boating and marine industries. (3) 
Providing grants and sponsorships for projects that benefit the 
recreational boating and marine industries. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services (1); February 
2014 on services (2); April 2014 on services (3).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et 
d'évènements dans le domaine des industries de la navigation 
de plaisance et de la marine; diffusion d'information concernant 
les industries de la navigation de plaisance et de la marine à 
l'aide de courriels, de bulletins d'information en ligne, de 
brochures, de publications, de rapports, de rencontres et 
d'évènements pour les membres ainsi que des médias 
traditionnels et des médias sociaux; promotion et défense des 
intérêts des membres des industries de la navigation de 
plaisance et de la marine; exploitation d'un site Web 
d'information concernant les industries de la navigation de 
plaisance et de la marine; gestion et administration d'un 
programme d'adhésion pour des tiers par l'offre de rabais et 
d'information aux membres; exploitation d'une base de données 
en ligne contenant des offres d'emploi. (2) Communication avec 
tous les ordres de gouvernement à des fins de sensibilisation 
aux questions concernant les industries de la navigation de 
plaisance et de la marine. (3) Offre de subventions et de 

commandites pour des projets qui profitent aux industries de la 
navigation de plaisance et de la marine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
services (1); février 2014 en liaison avec les services (2); avril 
2014 en liaison avec les services (3).

1,697,920. 2014/10/14. SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th 
Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

O5
SERVICES: on-line retail store services featuring general 
department store merchandise; retail store services featuring 
general department store merchandise. Priority Filing Date: 
October 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/422683 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales de grand magasin; services de 
magasin de vente au détail de marchandises générales de grand 
magasin. Date de priorité de production: 13 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/422683 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,698,156. 2014/10/15. 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

GENVANCE
SERVICES: Gene therapy services. Priority Filing Date: April 
16, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3051849 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de thérapie génique. Date de priorité de 
production: 16 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3051849 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,698,783. 2014/10/20. 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

VAIREND
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,698,785. 2014/10/20. 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

TILBAZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
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douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 

l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,698,786. 2014/10/20. 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

TRELEGY
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 

sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
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l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 

et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,698,787. 2014/10/20. 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

TRELTAVE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
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oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,700,482. 2014/10/30. Century 21 Real Estate LLC, 175 Park 
Avenue, Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURY 21 FARM & RANCH
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
marketing services for the promotion of services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de 
marketing immobilier pour la promotion des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,700,485. 2014/10/30. Century 21 Real Estate LLC, 175 Park 
Avenue, Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURY 21 FERMES ET RANCHS
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
marketing services for the promotion of services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de 
marketing immobilier pour la promotion des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,700,674. 2014/10/31. Century 21 Real Estate LLC, 175 Park 
Avenue, Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
marketing services for the promotion of services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de 
marketing immobilier pour la promotion des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,702,125. 2014/11/10. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

PHILADELPHIA MORNING
GOODS: Milk-based beverages; packaged combinations of 
cheese and crackers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons à base de lait; combinaisons emballées 
de fromage et de craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,702,126. 2014/11/10. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

PHILADELPHIA MATIN
GOODS: Milk-based beverages; packaged combination of 
cheese and crackers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons à base de lait; combinaison emballée de 
fromage et de craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,702,834. 2014/11/14. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUSYNQ
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,702,835. 2014/11/14. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAXMOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,702,836. 2014/11/14. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLORESPA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,704,214. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABRETHAT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068255 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068255 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,215. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABRETHOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068258 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,216. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADZRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068259 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 535 May 20, 2015

de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068259 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,217. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARVESH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 536 May 20, 2015

desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068260 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068260 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,218. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREDORSE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068261 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068261 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,220. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUNIVON
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068263 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,221. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRESTAVO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder,
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068264 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,222. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EBROSH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068265 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068265 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,707,666. 2014/12/17. 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

EVONTRUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: December 11, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3085533 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3085533 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,707,667. 2014/12/17. 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

DOVATO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,707,668. 2014/12/17. 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

STELTRIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 



Vol. 62, No. 3160 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 mai 2015 550 May 20, 2015

desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: December 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3085360 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3085360 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,707,669. 2014/12/17. 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

JOURNU
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,707,891. 2014/12/18. IB Type Inc., #133-60 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Fonts, namely, pre-recorded electronic and digital 
media featuring font designs and typographical ornaments; 
downloadable printing fonts. SERVICES: Graphic and 
multimedia design services, namely, design and development of 
fonts; design and development of computer software for fonts; 
creating and maintaining a font database; providing a website 
featuring on-line non-downloadable font software; software as a 
service, namely, hosting font software on a global computer 
network for use by others; providing online access to an 
electronic database containing fonts. Used in CANADA since at 
least as early as December 12, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Polices, nommément contenu électronique et 
numérique préenregistré présentant des polices et des 
ornements typographiques; polices de caractères d'imprimerie 
téléchargeables. SERVICES: Services de graphisme et de 
conception multimédia, nommément conception et 
développement de polices; conception et développement de 
logiciels de polices; création et maintenance d'une base de 
données de polices; offre d'un site Web proposant des logiciels 
de polices en ligne non téléchargeables; logiciel-service, 
nommément hébergement, sur un réseau informatique mondial, 
de logiciels de polices destinés à des tiers; offre d'accès en ligne 
à une base de données électronique de polices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,710,472. 2014/12/24. Northland Properties Corporation, Suite 
310 ¿ 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE 
MISSISSAUGA HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
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bar services. Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,711,889. 2015/01/19. 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

BETAFOAM ACOUSTIXX
GOODS: Expandable pre-formed plastic foam shapes used for 
cavity sealing, structural reinforcement and thermal insulation in 
motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Formes expansibles en mousse plastique 
préformée utilisés pour le scellement de cavités, le renforcement 
structural et l'isolation thermique de véhicules motorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,712,369. 2015/01/28. 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

BETAFOAM E-FLOW
GOODS: Expandable pre-formed plastic foam shapes used for 
cavity sealing, structural reinforcement and thermal insulation in 
motorized vehicles. Priority Filing Date: January 27, 2015, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/515,151 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Formes expansibles en mousse plastique 
préformée utilisés pour le scellement de cavités, le renforcement 
structural et l'isolation thermique de véhicules motorisés. Date
de priorité de production: 27 janvier 2015, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/515,151 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,714,997. 2015/02/12. 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

LANEIGE MINIPORE
GOODS: Cosmetics; make-up for face and body; cosmetic 
preparations for bath and shower, namely, bath oils, bath salts, 
bath beads and bath powder; cosmetic preparations for skin 

care; non-medicated balms for use on skin; hair gel; perfume; 
lavender oil; eyeliner; cotton wool for cosmetic purposes; hair 
shampoos; dentifrices; nail varnish for cosmetic purposes; 
eyeshadow; lipsticks; cosmetic soaps, namely, body care soaps, 
skin soap, facial soap; nail art stickers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; 
produits cosmétiques de soins de la peau; baumes non 
médicamenteux pour la peau; gel capillaire; parfums; essence 
de lavande; traceur pour les yeux; ouate à usage cosmétique; 
shampooings; dentifrices; vernis à ongles à usage cosmétique; 
ombre à paupières; rouges à lèvres; savons cosmétiques, 
nommément savons de soins du corps, savon pour la peau, 
savon pour le visage; autocollants pour les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,717,654. 2015/03/03. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: electric household appliances, namely blenders. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on goods.

PRODUITS: Appareils électroménagers, nommément 
mélangeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les produits.

1,718,048. 2015/03/05. SIEMENS INDUSTRY, INC., 3333 Old 
Milton Parkway, Alpharetta, GA 30203, 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

TACTICS SmartGuard
GOODS: computer software platforms for networking and 
interfacing with a traffic management system. Priority Filing 
Date: September 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86390340 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes logicielles de réseautage et 
d'interfaçage avec un systèmes de gestion de la circulation. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86390340 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

487,055-1. 2013/09/05. (TMA283,364--1983/09/16) NATIONAL 
CAPTIONING INSTITUTE INC., SUITE 3000, 1900 GALLOWS 
ROAD, VIENNA, VIRGINIA 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Closed captioning of audio visual works, and 
other media access services for audio visual works, namely, 
transcription, subtitling, translation, proofing and adapting works 
from one language to another language, language interpretation, 
body and sign language interpretation, voiceover dubbing. (2) 
Closed captioning of audio visual works, and other media access 
services for audio visual works, namely, digital delivery of 
transcription to users, video description (also known as audio 
description, descriptive video, and descriptive audio). Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 1983 on services (1); 
January 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Sous-titrage codé d'oeuvres audiovisuelles et 
autres services d'accès au support pour des oeuvres 
audiovisuelles, nommément transcription, sous-titrage, 
traduction, épreuvage et adaptation d'oeuvres d'une langue à 
une autre, interprétation, interprétation gestuelle et interprétation 
du langage gestuel, doublage par voix hors champ. (2) Sous-
titrage codé d'oeuvres audiovisuelles et autres services d'accès 
au support pour des oeuvres audiovisuelles, nommément 
transmission numérique de transcriptions aux utilisateurs, 
vidéodescription (aussi appelée description sonore, vidéo 
descriptive et audiovision). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juillet 1983 en liaison avec les services 
(1); janvier 2002 en liaison avec les services (2).

606,433-1. 2014/02/03. (TMA359,242--1989/08/04) Del Monte 
Foods, Inc., One Maritime Plaza, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Liquid flavor enhancers for beverages; cartridges 
containing concentrated fruit juice for use in a brewing machine. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Exhausteurs de saveur liquides pour boissons; 
cartouches contenant du jus de fruits concentré pour une 
machine à infusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

611,201-1. 2014/02/03. (TMA361,011--1989/10/27) Del Monte 
Foods, Inc., One Maritime Plaza, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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GOODS: Liquid flavor enhancers for beverages; cartridges 
containing concentrated fruit juice for use in a brewing machine. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Exhausteurs de saveur liquides pour boissons; 
cartouches contenant du jus de fruits concentré pour une 
machine à infusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

770,541-1. 2012/08/28. (TMA455,476--1996/03/15) 
GROWMARK, INC., P.O. BOX 2500, BLOOMINGTON, 
ILLINOIS 61702-2500, 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

GROWMARK
GOODS: Plant food; crop protection products, namely herbicides 
and insecticides; petroleum products, refined fuels and 
renewable fuels, namely gasoline, diesel fuel, propane gas and 
propane fuel, motor oils and automotive lubricants, all purpose 
lubricants and industrial lubricants; agricultural seed, namely 
corn, soybean and turf seed. SERVICES: (1) Agricultural 
cooperative services, namely providing to members of an 
agricultural cooperative and third parties transportation, 
warehousing and storage services for, and information and 
advice on the application of, products of agricultural applications, 
namely plant food, herbicides, insecticides, fungicide and 
agricultural seed, and products of commercial and agricultural 
applications, namely gasoline, diesel fuel, propane gas and 
propane fuel, motor oils, automotive lubricants, all purpose 
lubricants and industrial lubricants; providing advertising and 
marketing services to members of an agricultural cooperative 
and other third parties to promote their wares and services in the 
nature of assisting with and providing advice on advertisement 
formatting and layout, branding and marketing strategies, 
printing of promotional materials and developing promotional 
campaigns; wholesale and retail distribution of agricultural 
products, namely plant food, agricultural seed, herbicides, 
insecticides, fungicides, gasoline, diesel fuel, propane gas and 
propane fuel, motor oils, automotive lubricants, all purpose 
lubricants and industrial lubricants, and consumer products, 
namely gasoline, pet food, clothing and lawn care products, 
namely fertilizers, herbicides and insecticides. (2) Grain storage 
and handling services and grain merchandising services, namely 
providing grain market analysis and advice on the sale, 
marketing and transportation of grains; engineering, safety and 
construction services in the field of systems and facilities for 
storing and handling grain; farm product input financing services; 
payment processing services, namely credit card services and 
payment transaction authentication and verification services; 
insurance services; human resources services; information 
technology services, namely technical assistance and 
consultancy in the field of computer hardware and software 
installation, maintenance and updating, and providing training in 
the use and operation of computer hardware and software. Used
in CANADA since at least as early as February 1996 on goods; 
January 01, 2012 on services.

PRODUITS: Substances fertilisantes; produits de protection des 
cultures, nommément herbicides et insecticides; produits 

pétroliers, combustibles raffinés et combustibles renouvelables, 
nommément essence, carburant diesel, gaz propane, propane 
(combustible), huiles à moteur ainsi que lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants tout usage et lubrifiants industriels; 
semences agricoles, nommément semences de maïs, de soja et 
de gazon. SERVICES: (1) Services de coopératives agricoles, 
nommément offre, aux membres d'une coopérative agricole et à 
des tiers, de services de transport, d'entreposage et de 
stockage, ainsi que d'information et de conseils sur l'utilisation 
de produits agricoles, nommément de substances fertilisantes, 
d'herbicides, d'insecticides, de fongicides et de semences, ainsi 
que de produits à applications commerciales et agricoles, 
nommément d'essence, de carburant diesel, de gaz propane et 
de propane (combustible), d'huiles à moteur, de lubrifiants pour 
automobiles, de lubrifiants tout usage et de lubrifiants industriels; 
offre de services de publicité et de marketing aux membres 
d'une coopérative agricole et à des tiers pour promouvoir leurs 
produits et services, à savoir aide et conseils relativement au 
formatage et à la mise en page de publicités, aux stratégies de 
marque et au marketing, à l'impression de matériel promotionnel 
et l'élaboration de campagnes promotionnelles; distribution en 
gros et au détail de produits agricoles, nommément de 
substances fertilisantes, de semences agricoles, d'herbicides, 
d'insecticides, de fongicides, d'essence, de carburant diesel, de 
gaz propane et de propane (combustible), d'huiles à moteur, de 
lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants tout usage et de 
lubrifiants industriels, ainsi que de biens de consommation, 
nommément d'essence, de nourriture pour animaux de 
compagnie, de vêtements et de produits pour l'entretien de la 
pelouse, nommément d'engrais, d'herbicides et d'insecticides. 
(2) Services de stockage et de manutention de grains et services 
de marchandisage de grains, nommément offre d'analyse du 
marché des grains et conseils sur la vente, le marketing et le 
transport de grains; services de génie, de sécurité et de 
construction dans le domaine des systèmes et des installations 
pour le stockage et la manutention de grains; services de 
financement de facteurs de production agricoles; services de 
traitement de paiements, nommément services de cartes de 
crédit et services d'authentification et de vérification d'opérations 
de paiement; services d'assurance; services de ressources 
humaines; services de technologies de l'information, 
nommément aide et consultation technique dans les domaines 
de l'installation, de la maintenance et de la mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels, ainsi que formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de matériel informatique et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1996 en liaison avec les produits; 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,269,581-1. 2014/05/22. (TMA696,658--2007/09/18) 
FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, Grande Carrière, 
Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

STARFRESH
PRODUITS: Roulottes; caravanes; roulottes et caravanes à 
sellette; remorques utilitaires; maisons et roulottes de parc; 
tentes-roulottes; autocaravanes motorisées; voiturettes de golf; 
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remorques pour bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Trailers; campers; fifth wheel trailers and campers; 
utility trailers; park homes and trailers; tent trailers; motor homes; 
golf carts; trailers for boats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,284,592-1. 2014/02/17. (TMA681,802--2007/02/16) Swift 
Transportation Co., LLC, a Delaware limited liability company, 
2200 S. 75th Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 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: Freight logistics management, freight brokerage; 
and freight transportation services by environmentally friendly 
trucks. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
services.

SERVICES: Gestion de la logistique de fret, courtage de fret; 
services de transport de fret par camion écologique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec 
les services.

1,349,339-1. 2014/06/09. (TMA710,165--2008/03/25) RCR
International inc., 180, rue de Normandie, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6

easy screen
PRODUITS: Adjustable magnetic screen curtain for patio doors, 
magnetic screen curtain for garage doors, adjustable screening 
for windows, rolls of fiberglass for windows and doors, rolls of 
aluminum for doors and patio doors, pet resistant screening, 
screening for pet doors, rolls of micro mesh fiberglass for 
windows and patio doors, decorative screening for patio doors 
and gazebos, aluminum frames for doors, patio doors, windows 
and gazebos, self-adhesive moulding strips, aluminum frame kits 
containing sides and frame corners, screen and frame insulation 

kits containing frame lengths, fiber glass screen, frame corners, 
splines, insulation tool and utility knife, PVC and polyfoam 
splines, utility tool having a wood handle and metal wheels, 
plastic utility tool with wheel and convex pressure blade, utility 
tool with ball bearing metal wheels, frame corners, pull tabs for 
removal of screening, frame fasteners, vent screening, 
accessories kits containing screen hangers, wire loop latches 
with screws for securing screens without tracks, and accessories 
kits containing of turn buttons, spring plungers, frame clips with 
screws and side tension springs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Rideaux moustiquaires magnétiques réglables pour 
portes-fenêtres, rideaux moustiquaires magnétiques pour portes 
de garage, moustiquaires réglables pour fenêtres, rouleaux de 
fibre de verre pour fenêtres et portes, rouleaux d'aluminium pour 
portes et portes-fenêtres, moustiquaires pour animaux de 
compagnie, moustiquaires pour chatières, rouleaux de fibre de 
verre à maille pour fenêtres et portes-fenêtres, moustiquaires 
décoratives pour portes-fenêtres et kiosques de jardin, cadres 
d'aluminium pour portes, portes-fenêtres, fenêtres et kiosques 
de jardin, moulures adhésives, cadres d'aluminium complets 
comprenant des montants et des coins de raccordement, 
trousses d'installation de moustiquaires et de cadres comprenant 
des sections de cadre, une moustiquaire de fibre de verre, des 
coins de raccordement, des bourrelets, un outil d'installation et 
un couteau universel, bourrelets en PVC et en mousse 
polyuréthane, outils universels à poignée en bois et à roulettes 
de métal, outils universels en plastique à roulette et à lame 
convexe, outils universels à roulement à billes et à roulette de 
métal, coins de raccordement, languettes pour enlever les 
moustiquaires, supports pour cadres, grillages moustiquaires, 
ensembles d'accessoires comprenant des supports à 
moustiquaire, des crochets avec vis pour immobiliser les 
moustiquaires, et ensembles d'accessoires comprenant des 
verrous pivotants, des verrous à ressort, des verrous à talon et 
des ressorts à tension latérale. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,367,666-1. 2014/08/04. (TMA743,565--2009/07/16) Intelliwave 
Technologies Inc., 2029 - 87 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 
1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SITESENSE
SERVICES: Installing and operating a network of portable radio 
frequency identification readers used to collect data from radio 
frequency identification tags. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2007 on services.

SERVICES: Installation et administration d'un réseau de lecteurs 
d'identification par radiofréquence portatifs utilisés pour la 
collecte de données à partir d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,406,511-1. 2014/06/11. (TMA776,256--2010/09/03) BSH Home 
Appliances Corporation, (a Delaware corporation), 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUTOCHEF
GOODS: Domestic cooking ovens. Priority Filing Date: January 
09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/161,052 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fours ménagers. Date de priorité de production: 09 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,408,007-1. 2014/08/18. (TMA782,665--2010/11/17) JELLY 
BELLY CANDY COMPANY, a legal entity, One Jelly Belly Lane, 
Fairfield, California 94533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
impregnated cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
chiffons de nettoyage imprégnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,425,375-1. 2013/04/15. (TMA831,410--2012/09/07) Reckitt 
Benckiser S.àr.l., 39 Boulevard Joseph 11, L-1840, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, substances and 
products for the prevention, treatment and relief of coughs, 
colds, flu, nasal and chest mucous, inflamed sinuses, sore 
throats and mouths, headaches, neckaches, backache, bone 
pain, muscle pain, menstrual pain, inflammation of the skin, 
eyes, muscle and body tissue, fever, indigestion, constipation, 
flatulence, skin and nail fungus, rashes, itching, acne; 
pharmaceutical preparations and products, for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, joint diseases, immune 
system diseases, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, rheumatoid arthritis, and digestive 
diseases, namely gastro-intestinal diseases, inflammatory bowel 
disease, diverticulitis, irritable bowel syndrome; pharmaceutical 
preparations and products, namely pharmaceutical preparations 
and substances, namely, anti-inflammatories, anti-pyretic 
analgesics and analgesics; pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders and 
enhancing sexual performance; decongestants. (2) Medicated 
and pharmaceutical preparations for the treatment of excessive 
sweating, and to combat odour and foot perspiration problems; 
non-medicated preparations for the treatment, care, cleansing, 
soothing, revitalizing and relaxing of the feet, body and skin; 
medicated creams, gels, lotions, oils, balms, powders, talcum 
powders and sprays for use on the feet, body and skin, namely, 
those for the treatment of dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 
athletes foot, bacterial skin infections; medicated, sanitary and 
disinfecting preparations for the treatment of the feet, body and 
skin namely, disinfectant soap, disinfectant sprays, disinfectant 
creams, disinfectant lotions, disinfectant powders; medicinal and 
therapeutic preparations, namely, additives for the bath in the 
form of salts, oils and soaks for treating dry skin and for the relief 
of muscle tension; medicated and disinfecting soaks in the form 
of tablets for treating dry skin conditions, itchy skin conditions, 
eczema, dermatitis, fungal skin infections, athletes foot, bacterial 
skin infections; medicated or pharmaceutical preparations 
against perspiration; medicinal liquids for massaging, namely, for 
the relaxation of muscles, and treatment of muscle injury and 
strain, and the relief of muscle tension; medicated toilet 
preparations, namely medicated shampoos for flaky and itchy 
scalps, dandruff control and dry skin; medicated creams and 
ointments for the skin for treating dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 
athletes foot, bacterial skin infections; medicated or 
pharmaceutical products for corns and chilblains; pads and 
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cushions for the prevention of inflammation of the toes and of the 
thickening of skin calluses; medicated preparations for curing 
ingrown toenails; pads impregnated with medicated preparations 
for the feet, body and skin, namely, cushioning pads 
impregnated with anti-fungal substances; pads impregnated with 
medicated preparations for the skin for treating skin conditions, 
namely, fungal skin infections, athletes foot, bacterial skin 
infections; fittings, inserts and insoles for footwear all 
impregnated with or incorporating anti-fungal substances; 
materials for dressings, namely, medical dressings in the nature 
of plasters, plaster rings, rings for corns, adhesive plasters, 
bandaging materials, bandages; disinfectant preparations, 
namely, all-purpose disinfectants; antiseptic products, namely, 
impregnated antiseptic cloths, wipes and tissues; anti-fungal 
substances for treating fungal infections of the skin and nail; 
bandages for wounds; contraceptive preparations and 
substances, namely, contraceptive foams, oral contraceptives; 
pessaries; spermicidal gel; spermicidal gels, liquids and creams; 
hygienic lubricants and disinfectants for use in the area of the 
vagina, penis and anus; personal lubricants; personal lubricants 
in the nature of gels, liquids and creams for maintenance of sex 
and reproductive organs, enhancing sexual performances, 
heightening sensitivity and moisturizing; supplements for 
maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance, namely, dietary, herbal and vitamin 
supplements for maintenance of sex and reproductive organs 
and enhancing sexual performance; pharmaceutical preparations 
and substances al l  relating to the maintenance of sex and 
reproductive organs and sexual performance, namely, 
pharmaceutical preparations and substances for the 
maintenance of sex and reproductive organs and treatment of 
sexual dysfunction and disorders; diagnostic preparations and 
substances all for gynaecological testing purposes or for the 
diagnosis of sexually transmitted diseases; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; instruments, equipment and 
apparatus for the treatment and care of the feet and skin, 
namely, nail clippers; nail files; nail buffers; nail scissors; nail 
polishers; callus shavers; foot files; footwear cushionings; aids 
for the correction of the feet, namely arch supports for footwear; 
apparatus for the separation and the straightening of the toes, 
namely, foot care equipment, namely, toe positioning supports, 
regulators and separators; protective apparatus against the 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes, 
namely, protective pads and cushioning for footwear to prevent 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes; 
cushions for the heels, orthopaedic insoles, compression 
hosiery; graduated compression hosiery; medical support 
hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise equipment 
for the feet, namely, resistance bands and exercise balls; 
surgical and medical instruments for use in applying bandages; 
splints for the fixing of fingers and toes; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic knee joints, elastic bandages, 
bandages for the waist, bandages for orthopaedic purposes; 
apparatus for measuring, examining and taking impressions of 
the feet, namely, an electronic foot measuring pad for measuring 
foot sizes with display capability of the measured foot in two and 
three dimensional views; electrically operated massagers; foot 
massagers; therapeutic apparatus and appliances in the nature 
of electric foot massagers for the relief of muscle tension; 
condoms; contraceptive or prophylactic devices, namely, 
contrivances of synthetic rubber for hygienic purposes, 

diaphragms, intrauterine devices, arm implants, contraceptive 
coils, contraceptive sponges, cervical caps; massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, and massagers for sexual 
stimulation; electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, and massagers for sexual 
stimulation; personal massagers; vibrators for personal use; 
vibrating rings; marital aids; sex toys; sex aids. (3) Nutritional 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the treatment of gastrointestinal conditions, 
disorders or complaints; dietary supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being; dietary supplements 
for maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance; medicated beverages, namely, food 
supplements, namely, dietary fiber, drink mixes used as a meal 
replacement; dietary supplements, namely vitamin, mineral and 
herbal supplements to support joint health, joint care and 
flexibility, bone care, bone health, immune system and healthy 
moods, cardiovascular health; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2009 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Préparations, substances et produits 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal 
et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge et 
de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, des 
maux de dos, de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des 
douleurs menstruelles, de l'inflammation de la peau, des yeux, 
des tissus musculaires et corporels, de la fièvre, de l'indigestion, 
de la constipation, de la flatulence, des mycoses cutanées et 
unguéales, des éruptions cutanées, de la démangeaison et de 
l'acné; préparations et produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
maladies des articulations, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, de la polyarthrite rhumatoïde et 
des maladies de l'appareil digestif, nommément des maladies 
gastro-intestinales, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la diverticulite et du syndrome du côlon irritable; 
préparations et produits pharmaceutiques, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, analgésiques antipyrétiques et analgésiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, pour le traitement du 
dysfonctionnement et des troubles sexuels, ainsi que pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; décongestionnants. 
(2) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le 
traitement de la transpiration excessive, ainsi que pour 
combattre les problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds; 
préparations non médicamenteuses pour le traitement, le soin, le 
nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
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l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes 
pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, 
nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, 
crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, poudres 
désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques,
nommément additifs pour le bain sous forme de sels, d'huiles et 
de produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche et 
pour le soulagement des tensions musculaires; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre dans le bain, à 
savoir tablettes pour le traitement de la peau sèche, des 
démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, des mycoses 
cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées d'origine 
bactérienne; préparations médicamenteuses ou 
pharmaceutiques contre la transpiration; liquides médicinaux de 
massage, nommément pour relaxer les muscles et traiter les 
blessures et les tensions musculaires, ainsi que pour soulager 
les tensions musculaires; produits de toilette médicamenteux, 
nommément shampooings médicamenteux contre la 
desquamation et les démangeaisons du cuir chevelu, ainsi que 
l'élimination des pellicules et la peau sèche; crèmes et onguents 
médicamenteux pour la peau pour traiter la peau sèche, les 
démangeaisons, l'eczéma, la dermatite, l'acné, les mycoses 
cutanées, le pied d'athlète et les infections cutanées d'origine 
bactérienne; produits médicamenteux ou pharmaceutiques pour 
les cors et les engelures; protections et coussinets pour prévenir 
l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; 
préparations médicamenteuses pour guérir les ongles incarnés; 
coussinets imprégnés de préparations médicamenteuses pour 
les pieds, le corps et la peau, nommément coussinets imprégnés 
de substances antifongiques; coussinets imprégnés de 
préparations médicamenteuses pour la peau pour le traitement 
des problèmes cutanés, nommément des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète et des infections cutanées d'origine bactérienne; 
accessoires, garnitures intérieures et semelles intérieures pour 
articles chaussants, tous imprégnés de substances 
antifongiques ou contenant des substances antifongiques; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, 
à savoir pansements adhésifs, pansements adhésifs sous forme 
d'anneaux, anneaux pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de bandage, bandages; préparations désinfectantes, 
nommément désinfectants tout usage; produits antiseptiques, 
nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
d'antiseptiques; substances antifongiques pour le traitement des 
infections fongiques de la peau et des ongles; bandages pour 
plaies; préparations et substances contraceptives, nommément 
mousses contraceptives, contraceptifs oraux; pessaires; gel 
spermicide; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de 
l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage 
personnel, à savoir gels, liquides et crèmes pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, l'amélioration de la 
performance sexuelle, l'augmentation de la sensibilité et 
l'hydratation; suppléments pour l'entretien des organes sexuels 
et reproducteurs et pour l'amélioration de la performance 
sexuelle, nommément suppléments alimentaires, à base de 
plantes et vitaminiques pour les soins des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
préparations et substances pharmaceutiques ayant toutes trait à 
l'entretien des organes sexuels et reproducteurs et à la 
performance sexuelle, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'entretien des organes sexuels et 

reproducteurs et pour le traitement du dysfonctionnement et des 
troubles sexuels; préparations et substances de diagnostic, 
toutes aux fins de tests gynécologiques ou pour diagnostiquer 
les infections transmissibles sexuellement; membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; 
ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; rasoirs à callosités; limes 
pour les pieds; coussinets pour les articles chaussants; aides 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de soins des 
pieds, nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; produits de protection contre le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, 
nommément protections et coussinets pour articles chaussants 
servant à prévenir le durcissement des durillons et l'inflammation 
des orteils; coussinets pour les chaussures à talons, semelles 
orthopédiques, bonneterie de contention; bonneterie à 
contention graduelle; bonneterie de maintien à usage médical; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément bandes élastiques ainsi que balles et 
ballons d'exercice; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'application de bandages; attelles pour l'immobilisation des 
doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations, 
guêtres élastiques, bandages élastiques pour les articulations du 
genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages 
à usage orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la 
prise d'empreintes des pieds, nommément tablettes 
électroniques de mesure des pieds pour la mesure de la pointure 
grâce à un affichage en deux ou trois dimensions; masseurs 
électriques; masseurs pour les pieds; appareils thérapeutiques, 
à savoir masseurs électriques pour les pieds pour soulager les 
tensions musculaires; condoms; dispositifs contraceptifs ou 
prophylactiques, nommément dispositifs en caoutchouc 
synthétique à usage hygiénique, diaphragmes, dispositifs intra-
utérins, implants au bras, stérilets, éponges contraceptives, 
capes cervicales; appareils et instruments de massage, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils et 
instruments de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; masseurs 
personnels; vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
vibrants; matériel érotique pour couples; jouets érotiques; aides 
érotiques. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la 
santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations, les soins des os, la santé des os, le système 
immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
traitement des troubles, des maux et des problèmes gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour l'entretien et la 
promotion de la santé et du bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour l'entretien des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
boissons médicamenteuses, nommément suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à 
boissons utilisés comme substituts de repas; suppléments 
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alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux 
et à base de plantes pour la santé des articulations, les soins et 
la souplesse des articulations, les soins des os, la santé des os, 
le système immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits en conserve; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,427,861-1. 2013/04/15. (TMA831,533--2012/09/10) Reckitt 
Benckiser S.àr.l., 39 Boulevard Joseph 11, L-1840, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, substances and 
products for the prevention, treatment and relief of coughs, 
colds, flu, nasal and chest mucous, inflamed sinuses, sore 
throats and mouths, headaches, neckaches, backache, bone 
pain, muscle pain, menstrual pain, inflammation of the skin, 
eyes, muscle and body tissue, fever, indigestion, constipation, 
flatulence, skin and nail fungus, rashes, itching, acne; 
pharmaceutical preparations and products, for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, joint diseases, immune 
system diseases, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, rheumatoid arthritis, and digestive 
diseases, namely gastro-intestinal diseases, inflammatory bowel 
disease, diverticulitis, irritable bowel syndrome; pharmaceutical 
preparations and products, namely pharmaceutical preparations 
and substances, namely, anti-inflammatories, anti-pyretic 
analgesics and analgesics; pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders and 
enhancing sexual performance; decongestants. (2) Medicated 
and pharmaceutical preparations for the treatment of excessive 
sweating, and to combat odour and foot perspiration problems; 
non-medicated preparations for the treatment, care, cleansing, 
soothing, revitalizing and relaxing of the feet, body and skin; 
medicated creams, gels, lotions, oils, balms, powders, talcum 
powders and sprays for use on the feet, body and skin, namely, 
those for the treatment of dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 

athletes foot, bacterial skin infections; medicated, sanitary and 
disinfecting preparations for the treatment of the feet, body and 
skin namely, disinfectant soap, disinfectant sprays, disinfectant 
creams, disinfectant lotions, disinfectant powders; medicinal and 
therapeutic preparations, namely, additives for the bath in the 
form of salts, oils and soaks for treating dry skin and for the relief 
of muscle tension; medicated and disinfecting soaks in the form 
of tablets for treating dry skin conditions, itchy skin conditions, 
eczema, dermatitis, fungal skin infections, athletes foot, bacterial 
skin infections; medicated or pharmaceutical preparations 
against perspiration; medicinal liquids for massaging, namely, for 
the relaxation of muscles, and treatment of muscle injury and 
strain, and the relief of muscle tension; medicated toilet 
preparations, namely medicated shampoos for flaky and itchy 
scalps, dandruff control and dry skin; medicated creams and 
ointments for the skin for treating dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, fungal skin infections, athletes 
foot, bacterial skin infections; medicated or pharmaceutical 
products for corns and chilblains; pads and cushions for the 
prevention of inflammation of the toes and of the thickening of 
skin calluses; medicated preparations for curing ingrown 
toenails; pads impregnated with medicated preparations for the 
feet, body and skin, namely, cushioning pads impregnated with 
anti-fungal substances; pads impregnated with medicated 
preparations for the skin for treating skin conditions, namely, 
fungal skin infections, athletes foot, bacterial skin infections; 
fittings, inserts and insoles for footwear all impregnated with or 
incorporating anti-fungal substances; materials for dressings, 
namely, medical dressings in the nature of plasters, plaster rings, 
rings for corns, adhesive plasters, bandaging materials, 
bandages; disinfectant preparations, namely, all-purpose 
disinfectants; antiseptic products, namely, impregnated 
antiseptic cloths, wipes and tissues; anti-fungal substances for 
treating fungal infections of the skin and nail; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely, 
contraceptive foams, oral contraceptives; pessaries; spermicidal 
gel; spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, penis and anus; 
personal lubricants; personal lubricants in the nature of gels, 
liquids and creams for maintenance of sex and reproductive 
organs, enhancing sexual performances, heightening sensitivity
and moisturizing; supplements for maintenance of sex and 
reproductive organs and enhancing sexual performance, namely, 
dietary, herbal and vitamin supplements for maintenance of sex 
and reproductive organs and enhancing sexual performance; 
pharmaceutical preparations and substances all relating to the 
maintenance of sex and reproductive organs and sexual 
performance, namely, pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynaecological testing 
purposes or for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; instruments, 
equipment and apparatus for the treatment and care of the feet 
and skin, namely, nail clippers; nail files; nail buffers; nail 
scissors; nail polishers; callus shavers; foot files; footwear 
cushionings; aids for the correction of the feet, namely arch 
supports for footwear; apparatus for the separation and the 
straightening of the toes, namely, foot care equipment, namely, 
toe positioning supports, regulators and separators; protective 
apparatus against the hardening of areas of skin calluses and 
inflammation of the toes, namely, protective pads and cushioning 
for footwear to prevent hardening of areas of skin calluses and 
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inflammation of the toes; cushions for the heels, orthopaedic 
insoles, compression hosiery; graduated compression hosiery; 
medical support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; 
hosiery for medical, surgical and prophylactic purposes; medical 
and surgical socks; stockings for varicose veins; exercise 
equipment for the feet, namely, resistance bands and exercise 
balls; surgical and medical instruments for use in applying 
bandages; splints for the fixing of fingers and toes; elastic 
bandages for joints, elastic gaiters, elastic knee joints, elastic 
bandages, bandages for the waist, bandages for orthopaedic 
purposes; apparatus for measuring, examining and taking 
impressions of the feet, namely, an electronic foot measuring 
pad for measuring foot sizes with display capability of the 
measured foot in three dimensional views; electrically operated 
massagers; foot massagers; therapeutic apparatus and 
appliances in the nature of electric foot massagers for the relief 
of muscle tension; condoms; contraceptive or prophylactic 
devices, namely, contrivances of synthetic rubber for hygienic 
purposes, diaphragms, intrauterine devices, arm implants, 
contraceptive coils, contraceptive sponges, cervical caps; 
massage apparatus, instruments and appliances, namely, body 
massagers, massagers for intimate areas, and massagers for 
sexual stimulation; electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, and massagers for sexual 
stimulation; personal massagers; vibrators for personal use; 
vibrating rings; marital aids; sex toys; sex aids. (3) Nutritional 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the treatment of gastrointestinal conditions, 
disorders or complaints; dietary supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being; dietary supplements 
for maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance; medicated beverages, namely, food 
supplements, namely, dietary fiber, drink mixes used as a meal 
replacement; dietary supplements, namely vitamin, mineral and 
herbal supplements to support joint health, joint care and 
flexibility, bone care, bone health, immune system and healthy 
moods, cardiovascular health; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2009 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Préparations, substances et produits 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal 
et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge et 
de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, des 
maux de dos, de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des 
douleurs menstruelles, de l'inflammation de la peau, des yeux, 
des tissus musculaires et corporels, de la fièvre, de l'indigestion, 
de la constipation, de la flatulence, des mycoses cutanées et 
unguéales, des éruptions cutanées, de la démangeaison et de 
l'acné; préparations et produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
maladies des articulations, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, de la polyarthrite rhumatoïde et 
des maladies de l'appareil digestif, nommément des maladies 

gastro-intestinales, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la diverticulite et du syndrome du côlon irritable; 
préparations et produits pharmaceutiques, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, analgésiques antipyrétiques et analgésiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, pour le traitement du 
dysfonctionnement et des troubles sexuels, ainsi que pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; décongestionnants. 
(2) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le 
traitement de la transpiration excessive, ainsi que pour 
combattre les problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds; 
préparations non médicamenteuses pour le traitement, le soin, le
nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes 
pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, 
nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, 
crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, poudres 
désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, 
nommément additifs pour le bain sous forme de sels, d'huiles et 
de produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche et 
pour le soulagement des tensions musculaires; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre dans le bain, à 
savoir tablettes pour le traitement de la peau sèche, des 
démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, des mycoses 
cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées d'origine 
bactérienne; préparations médicamenteuses ou 
pharmaceutiques contre la transpiration; liquides médicinaux de 
massage, nommément pour relaxer les muscles et traiter les 
blessures et les tensions musculaires, ainsi que pour soulager 
les tensions musculaires; produits de toilette médicamenteux, 
nommément shampooings médicamenteux contre la 
desquamation et les démangeaisons du cuir chevelu, ainsi que 
l'élimination des pellicules et la peau sèche; crèmes et onguents 
médicamenteux pour la peau pour traiter la peau sèche, les 
démangeaisons, l'eczéma, la dermatite, les mycoses cutanées, 
le pied d'athlète et les infections cutanées d'origine bactérienne; 
produits médicamenteux ou pharmaceutiques pour les cors et 
les engelures; protections et coussinets pour prévenir 
l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; 
préparations médicamenteuses pour guérir les ongles incarnés; 
coussinets imprégnés de préparations médicamenteuses pour 
les pieds, le corps et la peau, nommément coussinets imprégnés 
de substances antifongiques; coussinets imprégnés de 
préparations médicamenteuses pour la peau pour le traitement 
des problèmes cutanés, nommément des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète et des infections cutanées d'origine bactérienne; 
accessoires, garnitures intérieures et semelles intérieures pour 
articles chaussants, tous imprégnés de substances 
antifongiques ou contenant des substances antifongiques; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, 
à savoir pansements adhésifs, pansements adhésifs sous forme 
d'anneaux, anneaux pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de bandage, bandages; préparations désinfectantes, 
nommément désinfectants tout usage; produits antiseptiques, 
nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
d'antiseptiques; substances antifongiques pour le traitement des 
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infections fongiques de la peau et des ongles; bandages pour 
plaies; préparations et substances contraceptives, nommément 
mousses contraceptives, contraceptifs oraux; pessaires; gel 
spermicide; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de 
l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage 
personnel, à savoir gels, liquides et crèmes pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, l'amélioration de la 
performance sexuelle, l'augmentation de la sensibilité et 
l'hydratation; suppléments pour l'entretien des organes sexuels 
et reproducteurs et pour l'amélioration de la performance 
sexuelle, nommément suppléments alimentaires, à base de 
plantes et vitaminiques pour les soins des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
préparations et substances pharmaceutiques ayant toutes trait à 
l'entretien des organes sexuels et reproducteurs et à la 
performance sexuelle, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'entretien des organes sexuels et 
reproducteurs et pour le traitement du dysfonctionnement et des 
troubles sexuels; préparations et substances de diagnostic, 
toutes aux fins de tests gynécologiques ou pour diagnostiquer 
les infections transmissibles sexuellement; membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; 
ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; rasoirs à callosités; limes 
pour les pieds; coussinets pour les articles chaussants; aides 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de soins des 
pieds, nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; produits de protection contre le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, 
nommément protections et coussinets pour articles chaussants 
servant à prévenir le durcissement des durillons et l'inflammation 
des orteils; coussinets pour les chaussures à talons, semelles 
orthopédiques, bonneterie de contention; bonneterie à 
contention graduelle; bonneterie de maintien à usage médical; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément bandes élastiques ainsi que balles et 
ballons d'exercice; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'application de bandages; attelles pour l'immobilisation des 
doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations, 
guêtres élastiques, bandages élastiques pour les articulations du 
genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages 
à usage orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la 
prise d'empreintes des pieds, nommément tablettes 
électroniques de mesure des pieds pour la mesure de la pointure 
grâce à un affichage en trois dimensions; masseurs électriques; 
masseurs pour les pieds; appareils thérapeutiques, à savoir 
masseurs électriques pour les pieds pour soulager les tensions 
musculaires; condoms; dispositifs contraceptifs ou 
prophylactiques, nommément dispositifs en caoutchouc 
synthétique à usage hygiénique, diaphragmes, dispositifs intra-
utérins, implants au bras, stérilets, éponges contraceptives, 
capes cervicales; appareils et instruments de massage, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils et 
instruments de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; masseurs 

personnels; vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
vibrants; matériel érotique pour couples; jouets érotiques; aides 
érotiques. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la 
santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations, les soins des os, la santé des os, le système 
immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
traitement des troubles, des maux et des problèmes gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour l'entretien et la 
promotion de la santé et du bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour l'entretien des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
boissons médicamenteuses, nommément suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à 
boissons utilisés comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux 
et à base de plantes pour la santé des articulations, les soins et 
la souplesse des articulations, les soins des os, la santé des os, 
le système immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits en conserve; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,448,213-1. 2013/04/15. (TMA787,787--2011/01/18) Reckitt 
Benckiser S.àr.l, 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
LUXEMBOURG 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 colours 
light blue, dark blue, blue, green, light green, dark green, yellow, 
orange, pink, purple, shades of blue, shades of green, shades of 
yellow, shades of pink are claimed. The smallest triangular kite 
design in the lower left is light blue with gradation to dark blue 
from left to right, the next larger triangular kite design to the right 
of that is light green with gradation to dark green from left to 
right, the next larger triangular kit design to the right of that is 
yellow gradation to orange from left to right, the next larger 
triangular kite desIgn to the right of that is pink wIth gradation to 
purple from left to right.
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GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, substances and 
products for the prevention, treatment and relief of coughs, 
colds, flu, nasal and chest mucous, inflamed sinuses, sore 
throats and mouths, headaches, neckaches, backache, bone 
pain, muscle pain, menstrual pain, inflammation of the skin, 
eyes, muscle and body tissue, fever, indigestion, constipation, 
flatulence, skin and nail fungus, rashes, itching, acne; 
pharmaceutical preparations and products, for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, joint diseases, immune 
system diseases, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, rheumatoid arthritis, and digestive 
diseases, namely gastro-intestinal diseases, inflammatory bowel 
disease, diverticulitis, irritable bowel syndrome; pharmaceutical 
preparations and products, namely pharmaceutical preparations 
and substances, namely, anti-inflammatories, anti-pyretic 
analgesics and analgesics; pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders and 
enhancing sexual performance; decongestants. (2) Medicated 
and pharmaceutical preparations for the treatment of excessive 
sweating, and to combat odour and foot perspiration problems; 
non-medicated preparations for the treatment, care, cleansing, 
soothing, revitalizing and relaxing of the feet, body and skin; 
medicated creams, gels, lotions, oils, balms, powders, talcum 
powders and sprays for use on the feet, body and skin, namely, 
those for the treatment of dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 
athletes foot, bacterial skin infections; medicated, sanitary and 
disinfecting preparations for the treatment of the feet, body and 
skin namely, disinfectant soap, disinfectant sprays, disinfectant 
creams, disinfectant lotions, disinfectant powders; medicinal and 
therapeutic preparations, namely, additives for the bath in the 
form of salts, oils and soaks for treating dry skin and for the relief 
of muscle tension; medicated and disinfecting soaks in the form 
of tablets for treating dry skin conditions, itchy skin conditions, 
eczema, dermatitis, fungal skin infections, athletes foot, bacterial 
skin infections; medicated or pharmaceutical preparations 
against perspiration; medicinal liquids for massaging, namely, for 
the relaxation of muscles, and treatment of muscle injury and 
strain, and the relief of muscle tension; medicated toilet 
preparations, namely medicated shampoos for flaky and itchy 
scalps, dandruff control and dry skin; medicated creams and 
ointments for the skin for treating dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 
athletes foot, bacterial skin infections; medicated or 
pharmaceutical products for corns and chilblains; pads and 
cushions for the prevention of inflammation of the toes and of the 
thickening of skin calluses; medicated preparations for curing 
ingrown toenails; pads impregnated with medicated preparations 
for the feet, body and skin, namely, cushioning pads 
impregnated with anti-fungal substances; pads impregnated with 
medicated preparations for the skin for treating skin conditions, 
namely, fungal skin infections, athletes foot, bacterial skin 
infections; fittings, inserts and insoles for footwear all 
impregnated with or incorporating anti-fungal substances; 
materials for dressings, namely, medical dressings in the nature 
of plasters, plaster rings, rings for corns, adhesive plasters, 
bandaging materials, bandages; disinfectant preparations, 
namely, all-purpose disinfectants; antiseptic products, namely, 
impregnated antiseptic cloths, wipes and tissues; anti-fungal 
substances for treating fungal infections of the skin and nail; 
bandages for wounds; contraceptive preparations and 
substances, namely, contraceptive foams, oral contraceptives; 

pessaries; spermicidal gel; spermicidal gels, liquids and creams; 
hygienic lubricants and disinfectants for use in the area of the 
vagina, penis and anus; personal lubricants; personal lubricants 
in the nature of gels, liquids and creams for maintenance of sex 
and reproductive organs, enhancing sexual performances, 
heightening sensitivity and moisturizing; supplements for 
maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance, namely, dietary, herbal and vitamin 
supplements for maintenance of sex and reproductive organs 
and enhancing sexual performance; pharmaceutical preparations 
and substances al l  relating to the maintenance of sex and 
reproductive organs and sexual performance, namely, 
pharmaceutical preparations and substances for the 
maintenance of sex and reproductive organs and treatment of 
sexual dysfunction and disorders; diagnostic preparations and 
substances all for gynaecological testing purposes or for the 
diagnosis of sexually transmitted diseases; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; instruments, equipment and 
apparatus for the treatment and care of the feet and skin, 
namely, nail clippers; nail files; nail buffers; nail scissors; nail 
polishers; callus shavers; foot files; footwear cushionings; aids 
for the correction of the feet, namely arch supports for footwear; 
apparatus for the separation and the straightening of the toes, 
namely, foot care equipment, namely, toe positioning supports, 
regulators and separators; protective apparatus against the 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes, 
namely, protective pads and cushioning for footwear to prevent 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes; 
cushions for the heels, orthopaedic insoles, compression 
hosiery; graduated compression hosiery; medical support 
hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise equipment 
for the feet, namely, resistance bands and exercise balls; 
surgical and medical instruments for use in applying bandages; 
splints for the fixing of fingers and toes; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic knee joints, elastic bandages, 
bandages for the waist, bandages for orthopaedic purposes; 
apparatus for measuring, examining and taking impressions of 
the feet, namely, an electronic foot measuring pad for measuring 
foot sizes with display capability of the measured foot in two and 
three dimensional views; electrically operated massagers; foot 
massagers; therapeutic apparatus and appliances in the nature 
of electric foot massagers for the relief of muscle tension; 
condoms; contraceptive or prophylactic devices, namely, 
contrivances of synthetic rubber for hygienic purposes, 
diaphragms, intrauterine devices, arm implants, contraceptive 
coils, contraceptive sponges, cervical caps; massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, and massagers for sexual 
stimulation; electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, and massagers for sexual 
stimulation; personal massagers; vibrators for personal use; 
vibrating rings; marital aids; sex toys; sex aids. (3) Nutritional 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the treatment of gastrointestinal conditions, 
disorders or complaints; dietary supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being; dietary supplements 
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for maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance; medicated beverages, namely, food 
supplements, namely, dietary fiber, drink mixes used as a meal 
replacement; dietary supplements, namely vitamin, mineral and 
herbal supplements to support joint health, joint care and 
flexibility, bone care, bone health, immune system and healthy 
moods, cardiovascular health; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2009 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le bleu foncé, le bleu, le vert, le vert 
clair, le vert foncé, le jaune, l'orange, le rose, le violet, les tons 
de bleu, les tons de vert, les tons de jaune, les tons de rose sont 
revendiqués. Le plus petit dessin de cerf-volant triangulaire en 
bas à gauche est bleu clair passant au bleu foncé de gauche à 
droite, le prochain dessin de cerf-volant triangulaire, un peu plus 
gros, à la droite du premier est vert clair passant au vert foncé 
de gauche à droite, le prochain dessin de cerf-volant triangulaire, 
encore plus gros, à la droite du précédant passe du jaune au 
orange de gauche à droite, le prochain dessin de cerf-volant 
triangulaire, encore plus gros, à la droite du précédant est rose 
passant au violet de gauche à droite.

PRODUITS: (1) Préparations, substances et produits 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal 
et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge et 
de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, des 
maux de dos, de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des 
douleurs menstruelles, de l'inflammation de la peau, des yeux, 
des tissus musculaires et corporels, de la fièvre, de l'indigestion, 
de la constipation, de la flatulence, des mycoses cutanées et 
unguéales, des éruptions cutanées, de la démangeaison et de 
l'acné; préparations et produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
maladies des articulations, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, de la polyarthrite rhumatoïde et 
des maladies de l'appareil digestif, nommément des maladies 
gastro-intestinales, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la diverticulite et du syndrome du côlon irritable; 
préparations et produits pharmaceutiques, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, analgésiques antipyrétiques et analgésiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, pour le traitement du 
dysfonctionnement et des troubles sexuels, ainsi que pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; décongestionnants. 
(2) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le 
traitement de la transpiration excessive, ainsi que pour 
combattre les problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds; 
préparations non médicamenteuses pour le traitement, le soin, le 
nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes 

pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, 
nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, 
crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, poudres 
désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, 
nommément additifs pour le bain sous forme de sels, d'huiles et 
de produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche et 
pour le soulagement des tensions musculaires; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre dans le bain, à 
savoir tablettes pour le traitement de la peau sèche, des 
démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, des mycoses 
cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées d'origine 
bactérienne; préparations médicamenteuses ou 
pharmaceutiques contre la transpiration; liquides médicinaux de 
massage, nommément pour relaxer les muscles et traiter les 
blessures et les tensions musculaires, ainsi que pour soulager 
les tensions musculaires; produits de toilette médicamenteux, 
nommément shampooings médicamenteux contre la 
desquamation et les démangeaisons du cuir chevelu, ainsi que 
l'élimination des pellicules et la peau sèche; crèmes et onguents 
médicamenteux pour la peau pour traiter la peau sèche, les 
démangeaisons, l'eczéma, la dermatite, l'acné, les mycoses 
cutanées, le pied d'athlète et les infections cutanées d'origine 
bactérienne; produits médicamenteux ou pharmaceutiques pour 
les cors et les engelures; protections et coussinets pour prévenir 
l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; 
préparations médicamenteuses pour guérir les ongles incarnés; 
coussinets imprégnés de préparations médicamenteuses pour 
les pieds, le corps et la peau, nommément coussinets imprégnés 
de substances antifongiques; coussinets imprégnés de 
préparations médicamenteuses pour la peau pour le traitement 
des problèmes cutanés, nommément des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète et des infections cutanées d'origine bactérienne; 
accessoires, garnitures intérieures et semelles intérieures pour 
articles chaussants, tous imprégnés de substances 
antifongiques ou contenant des substances antifongiques; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, 
à savoir pansements adhésifs, pansements adhésifs sous forme 
d'anneaux, anneaux pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de bandage, bandages; préparations désinfectantes, 
nommément désinfectants tout usage; produits antiseptiques, 
nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
d'antiseptiques; substances antifongiques pour le traitement des 
infections fongiques de la peau et des ongles; bandages pour 
plaies; préparations et substances contraceptives, nommément 
mousses contraceptives, contraceptifs oraux; pessaires; gel 
spermicide; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de 
l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage 
personnel, à savoir gels, liquides et crèmes pour l'entretien des 
organes sexuels et reproducteurs, l'amélioration de la 
performance sexuelle, l'augmentation de la sensibilité et 
l'hydratation; suppléments pour l'entretien des organes sexuels 
et reproducteurs et pour l'amélioration de la performance 
sexuelle, nommément suppléments alimentaires, à base de 
plantes et vitaminiques pour les soins des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
préparations et substances pharmaceutiques ayant toutes trait à 
l'entretien des organes sexuels et reproducteurs et à la 
performance sexuelle, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'entretien des organes sexuels et 
reproducteurs et pour le traitement du dysfonctionnement et des 
troubles sexuels; préparations et substances de diagnostic, 
toutes aux fins de tests gynécologiques ou pour diagnostiquer 
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les infections transmissibles sexuellement; membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; 
ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; rasoirs à callosités; limes 
pour les pieds; coussinets pour les articles chaussants; aides 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de soins des 
pieds, nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; produits de protection contre le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, 
nommément protections et coussinets pour articles chaussants 
servant à prévenir le durcissement des durillons et l'inflammation 
des orteils; coussinets pour les chaussures à talons, semelles 
orthopédiques, bonneterie de contention; bonneterie à 
contention graduelle; bonneterie de maintien à usage médical; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément bandes élastiques ainsi que balles et 
ballons d'exercice; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'application de bandages; attelles pour l'immobilisation des 
doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations, 
guêtres élastiques, bandages élastiques pour les articulations du 
genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages 
à usage orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la 
prise d'empreintes des pieds, nommément tablettes 
électroniques de mesure des pieds pour la mesure de la pointure 
grâce à un affichage en deux ou trois dimensions; masseurs 
électriques; masseurs pour les pieds; appareils thérapeutiques, 
à savoir masseurs électriques pour les pieds pour soulager les 
tensions musculaires; condoms; dispositifs contraceptifs ou 
prophylactiques, nommément dispositifs en caoutchouc 
synthétique à usage hygiénique, diaphragmes, dispositifs intra-
utérins, implants au bras, stérilets, éponges contraceptives, 
capes cervicales; appareils et instruments de massage, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils et 
instruments de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions 
intimes et masseurs pour la stimulation sexuelle; masseurs 
personnels; vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
vibrants; matériel érotique pour couples; jouets érotiques; aides 
érotiques. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la 
santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations, les soins des os, la santé des os, le système 
immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
traitement des troubles, des maux et des problèmes gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour l'entretien et la 
promotion de la santé et du bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour l'entretien des organes sexuels et 
reproducteurs et pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
boissons médicamenteuses, nommément suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à 
boissons utilisés comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux 
et à base de plantes pour la santé des articulations, les soins et 
la souplesse des articulations, les soins des os, la santé des os, 

le système immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé 
cardiovasculaire; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits en conserve; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,472,479-1. 2014/07/15. (TMA825,777--2012/06/07) 
ENTREPRISE MCHEF INC., 5150 CÔTE ST-ANTOINE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H4A 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MCHEF
PRODUITS: (1) Épices. (2) Vinaigrettes, sauces nommément 
sauces pour viandes, sauces pour poissons, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour desserts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

GOODS: (1) Spices. (2) Salad dressings, sauces, namely 
sauces for meats, sauces for fish, sauces for pasta, sauces for 
desserts. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,510,460-1. 2013/12/11. (TMA865,385--2013/11/19) EDOUARD 
MARIE WENDY JOELLE (EN PARTENARIAT AVEC POTHIAH 
JEAN PATRICK), 1855 RUE THERRIEN, APT 307A, 
BROSSARD, QUÉBEC J4W 2Z2

EAGLE GENERATION
PRODUITS: (1) Vêtements et autres articles d'habillement pour 
hommes, femmes et enfants nommément: polos, chemises, 
jeans, pantalon baggy, débardeurs, chandails, sweatshirts, 
vestes, blousons, pulls, manteaux, pantalons, costumes pour 
hommes, shorts, robes, trench, parka, blazer, jupes, blouses, 
chemisiers, tuniques, pantacourt, bermudas, survêtements, 
poncho, débardeurs lingeries, corsage, gilets, doudounes, 
imperméables, robes de mariée, robes de soirée, maillots de 
corps. (2) Sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément: slips, boxers, culottes, strings, soutien-gorge, 
collants, maillots de bain, bikini. (3) Accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants nommément: cache-oreilles, 
ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, écharpes, 
foulards, chaussettes, socquettes, cravates, noeud de papillon, 
bouton manchette, bérets, serre-tête, lunettes de vue, lunettes 
de soleil, parapluie. (4) Maroquinerie pour hommes, femmes et 
enfants nommément: étui pour parapluie, étui pour lunettes de 
soleil, étui pour lunettes de vue, porte-monnaie, portefeuille, étui 
pour téléphone portable, sac à main, sac à dos, valise, sacoche, 
sac de voyage, porte documents, cabas. (5) Chaussures pour 
hommes, femmes et enfants nommément: chaussures à talon 
hauts, chaussures à talon plats, ballerines, sandales, mules, 
escarpins, bottillons, sabots, mocassins, chaussures de sports. 
(6) Bijoux pour hommes, femmes et enfants nommément: 
montres, chaines, colliers, boucle-d'oreilles, bracelets, anneaux 
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de piercing, bagues, pendentifs, médallions. (7) Cosmétiques 
pour hommes, femmes et enfants nommément: eau de toilette, 
eau de parfum, crème, gel douche, shampooing, crème de 
soins, maquillage, fard à joues, fard à paupières, mascara, eye 
liner, crayon à levres, fond de teint, crayon pour les yeux. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de ventes au détails, 
nommément de vente au détail de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; de vente au détail de sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants; de vente au détail d'accessoires de 
mode pour hommes, femmes et enfants nommément : cache-
oreilles, ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, 
écharpes, foulards, chaussettes, soquettes, cravates, noeud de 
papillon, bouton manchette, bérets, serre-tête, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, parapluie; de vente au détail de chaussures 
pour hommes, femmes et enfants. (2) Service d'achats en ligne 
de produits nommément: vente en ligne de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants; vente en ligne d'accessoires pour 
hommes, femmes et enfants à savoir, des accessoires pour les 
cheveux, des ceintures, des chapeaux et casquettes, des 
lunettes et des montres; vente en ligne de chaussures pour 
hommes, femmes et enfants; vente en ligne de sacs pour 
hommes, femmes et enfants nommément sac à main, sac à dos, 
valise, sacoche,sac de voyage, porte documents, cabas; vente 
en ligne de bijoux pour hommes, femmes et enfants. Employée
au CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Clothing and other apparel for men, women, and 
children namely: polo shirts, shirts, jeans, baggy pants, tank 
tops, sweaters, sweatshirts, jackets, blousons, pullovers, coats, 
pants, men's suits, shorts, dresses, trench coats, parkas, 
blazers, skirts, blouses, ladies' shirts, tunics, capri pants, 
Bermuda shorts, track suits, ponchos, lingerie tank tops, 
bodices, vests, down jackets, raincoats, wedding gowns, evening 
gowns, undershirts. (2) Underwear for men, women, and 
children, namely: underpants, boxer shorts, panties, G-strings, 
bras, tights, bathing suits, bikinis. (3) Fashion accessories for 
men, women, and children, namely: earmuffs, belts, hats, caps, 
bonnets, gloves, sashes, scarves, socks, ankle socks, ties, bow 
ties, cufflinks, berets, headbands, eyeglasses, sunglasses, 
umbrellas. (4) Leatherwork for men, women, and children, 
namely: umbrella cases, sunglass cases, eyeglass cases, coin 
purses, wallets, portable telephone cases, handbags, 
backpacks, suitcases, saddle bags, travel bags, portfolios, 
carrier bags. (5) Footwear for men, women, and children, 
namely: high heeled shoes tops, low-heeled shoes, ballet flats, 
sandals, mule-style shoes, pumps, booties, clogs, moccasins, 
sport shoes. (6) Jewellery for men, women, and children, 
namely: watches, chains, necklaces, earrings, bracelets, piercing 
tings, rings, pendants, medallions. (7) Cosmetics for men, 
women, and children, namely: eau de toilette, eau de parfum, 
creams, shower gels, shampoos, care creams, make-up, blush, 
eyeshadows, mascaras, eyeliners, lipliners, foundation, eye 
pencils. SERVICES: (1) Operation of retail stores, namely for the 
retail of clothing for men, women, and children; retail of 
underwear for men, women, and children; retail sale of fashion 
accessories for men, women, and children, namely earmuffs, 
belts, hats, caps, bonnets, gloves, sashes, scarves, socks, short 
socks, ties, bow ties, cufflinks, berets, headbands, eyeglasses, 
sunglasses, umbrellas; retail of shoes for men, women, and 
children. (2) Online product purchasing service, namely: online 
sale of clothing for men, women, and children; online sale of 
accessories for men, women, and children, namely hair 

accessories, belts, hats, and caps, eyeglasses and watches; 
online sale of shoes for men, women, and children; online sale of 
bags for men, women, and children, namely handbags, 
backpacks, suitcases, purses, travel bags, portfolios, carrier 
bags; online sale of jewellery for men, women, and children. 
Used in CANADA since November 04, 2013 on goods and on 
services.

1,600,636-1. 2014/07/28. (TMA870,256--2014/01/30) Angelcare 
Development Inc., 9975, Avenue de Catania, Local B, Brossard, 
QUEBEC J4Z 3V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ANGELCARE
GOODS: Baby bottle, baby bottle warmer, baby bottle storage, 
pacifiers; baby bath ring, baby bathtub and potties; baby diaper 
pail; playpen, child and baby boosters, travelling bed, jumpers, 
bouncers; infant and child toys; child and infant car seats and 
booster; clothing for infants, babies and children. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Biberons, chauffe-biberons, articles de rangement 
pour biberons, suces; anneaux de bain pour bébé, baignoire 
pour bébé et petits pots; seaux à couches pour bébés; parc 
d'enfant, sièges d'appoint pour bébés et enfants, lits de voyage, 
exerciseurs, sauteuses; jouets pour nourrissons et enfants; 
sièges d'auto et sièges appoint pour nourrissons et enfants; 
vêtements pour nourrissons, bébés et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA903,130. May 08, 2015. Appln No. 1,669,430. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA903,131. May 08, 2015. Appln No. 1,669,434. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA903,132. May 08, 2015. Appln No. 1,469,850. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Pepper Food Service Co., Ltd.

TMA903,133. May 07, 2015. Appln No. 1,554,311. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Thornhill Research Inc.

TMA903,134. May 07, 2015. Appln No. 1,641,059. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. DiscoverMe Technologies, Inc.

TMA903,135. May 07, 2015. Appln No. 1,665,121. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Taplow Ventures Ltd.

TMA903,136. May 07, 2015. Appln No. 1,665,120. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Taplow Ventures Ltd.

TMA903,137. May 08, 2015. Appln No. 1,641,233. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MINLOR ENTERPRISES (CANADA) 
LTD.

TMA903,138. May 08, 2015. Appln No. 1,652,829. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,139. May 08, 2015. Appln No. 1,640,854. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,140. May 08, 2015. Appln No. 1,640,594. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,141. May 08, 2015. Appln No. 1,657,355. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. HRC Canada, Inc.

TMA903,142. May 08, 2015. Appln No. 1,597,536. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Universal Garments International 
Limited.

TMA903,143. May 08, 2015. Appln No. 1,585,397. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Société Coopérative Agricole 
"WOLFBERGER" "Cave Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM" 
"Coopérative Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons Réunis 
d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à EGUISHEIM" "Cave 
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape Saint Léon IX" -
"KROSSFELDER" "Cave Coopérative de Dambach La Ville et 
environs".

TMA903,144. May 08, 2015. Appln No. 1,584,391. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Retail Council of Canada/Conseil 
canadien du commerce de détail.

TMA903,145. May 08, 2015. Appln No. 1,581,744. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,146. May 08, 2015. Appln No. 1,581,750. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,147. May 08, 2015. Appln No. 1,582,592. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,148. May 08, 2015. Appln No. 1,582,598. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,149. May 08, 2015. Appln No. 1,582,793. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,150. May 08, 2015. Appln No. 1,582,795. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,151. May 08, 2015. Appln No. 1,597,575. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA903,152. May 08, 2015. Appln No. 1,599,866. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Human Resources Professionals 
Association.

TMA903,153. May 08, 2015. Appln No. 1,603,955. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. FLUID HOSE & COUPLING INC.

TMA903,154. May 08, 2015. Appln No. 1,607,412. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Links (London) Limited.

TMA903,155. May 08, 2015. Appln No. 1,585,856. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,156. May 08, 2015. Appln No. 1,588,406. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA903,157. May 08, 2015. Appln No. 1,578,348. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. André Albert Boudreau, Nicole Bellemare, 
Thierry Seurre,une société de personnes.
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TMA903,158. May 08, 2015. Appln No. 1,589,813. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Johnson & Johnson.

TMA903,159. May 08, 2015. Appln No. 1,621,566. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Fieldpoint (Cyprus) Limited.

TMA903,160. May 08, 2015. Appln No. 1,664,912. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. HAVANA CLUB HOLDING S.A.

TMA903,161. May 08, 2015. Appln No. 1,644,321. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MANUEL BUSTO AMANDI, S.A.

TMA903,162. May 08, 2015. Appln No. 1,655,758. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Agropur Coopérative.

TMA903,163. May 08, 2015. Appln No. 1,643,759. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Agropur Coopérative.

TMA903,164. May 08, 2015. Appln No. 1,674,540. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA903,165. May 08, 2015. Appln No. 1,665,585. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,166. May 08, 2015. Appln No. 1,619,313. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Barracuda Networks, Inc.

TMA903,167. May 08, 2015. Appln No. 1,614,795. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. HOMENDO LLC.

TMA903,168. May 08, 2015. Appln No. 1,647,830. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Gregg Zaun.

TMA903,169. May 08, 2015. Appln No. 1,555,675. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA903,170. May 08, 2015. Appln No. 1,662,774. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Tech 4 Kids, Inc.

TMA903,171. May 08, 2015. Appln No. 1,672,039. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Wall Street Survivor, Inc.

TMA903,172. May 08, 2015. Appln No. 1,671,026. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. UNITED PHOSPHORUS, INC.

TMA903,173. May 08, 2015. Appln No. 1,671,028. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. UNITED PHOSPHORUS, INC.

TMA903,174. May 08, 2015. Appln No. 1,659,659. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE.

TMA903,175. May 08, 2015. Appln No. 1,671,030. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. UNITED PHOSPHORUS, INC.

TMA903,176. May 08, 2015. Appln No. 1,671,029. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. UNITED PHOSPHORUS, INC.

TMA903,177. May 08, 2015. Appln No. 1,600,848. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Formaster S.A.

TMA903,178. May 08, 2015. Appln No. 1,648,229. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. xpedx, LLC(a New York limited 
liability company).

TMA903,179. May 08, 2015. Appln No. 1,651,535. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Unisource Canada, Inc.

TMA903,180. May 08, 2015. Appln No. 1,614,991. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Formaster S.A.

TMA903,181. May 08, 2015. Appln No. 1,566,245. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. AGUSTAWESTLAND S.P.A.

TMA903,182. May 08, 2015. Appln No. 1,591,418. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Johnson & Johnson.

TMA903,183. May 08, 2015. Appln No. 1,593,428. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Johnson & Johnson.

TMA903,184. May 08, 2015. Appln No. 1,593,433. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Johnson & Johnson.

TMA903,185. May 08, 2015. Appln No. 1,594,579. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA903,186. May 08, 2015. Appln No. 1,667,144. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE AMES COMPANIES, INC.

TMA903,187. May 08, 2015. Appln No. 1,623,559. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. CART CONNECTION CANADA INC.

TMA903,188. May 08, 2015. Appln No. 1,639,790. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. V-KOL MEDIA MINISTRIES.

TMA903,189. May 08, 2015. Appln No. 1,602,808. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Wacker Chemie AG.

TMA903,190. May 08, 2015. Appln No. 1,578,559. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA903,191. May 08, 2015. Appln No. 1,617,818. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. UMG Recordings, Inc.

TMA903,192. May 08, 2015. Appln No. 1,659,942. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Johnson & Johnson.

TMA903,193. May 08, 2015. Appln No. 1,624,320. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Raywal Limited Partnership.

TMA903,194. May 08, 2015. Appln No. 1,647,191. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Saint-Gobain Performance Plastics 
Chaineux SA.

TMA903,195. May 08, 2015. Appln No. 1,555,626. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. CHINA DAILY.

TMA903,196. May 08, 2015. Appln No. 1,663,521. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA903,197. May 08, 2015. Appln No. 1,667,955. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CUOGHI s.r.l.
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TMA903,198. May 08, 2015. Appln No. 1,578,558. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA903,199. May 08, 2015. Appln No. 1,640,483. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Gelliner Limited.

TMA903,200. May 08, 2015. Appln No. 1,643,274. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Michael Weir.

TMA903,201. May 08, 2015. Appln No. 1,638,621. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Michael Weir.

TMA903,202. May 08, 2015. Appln No. 1,576,871. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA903,203. May 08, 2015. Appln No. 1,596,049. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 1862072 Ontario Inc.

TMA903,204. May 08, 2015. Appln No. 1,598,713. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Global Agri-Trade.

TMA903,205. May 08, 2015. Appln No. 1,577,761. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Eveden Huit SAS.

TMA903,206. May 08, 2015. Appln No. 1,659,943. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Johnson & Johnson.

TMA903,207. May 08, 2015. Appln No. 1,577,199. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DynaCurrent Technologies Inc.

TMA903,208. May 11, 2015. Appln No. 1,625,568. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. TAO Solutions Inc.

TMA903,209. May 11, 2015. Appln No. 1,665,372. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. The HAND Media, Corp.

TMA903,210. May 08, 2015. Appln No. 1,588,019. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. GILLYBOO CORPORATION.

TMA903,211. May 08, 2015. Appln No. 1,577,581. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. GILLYBOO CORPORATION.

TMA903,212. May 11, 2015. Appln No. 1,582,220. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ITAC Services (Aust) Pty Ltd.

TMA903,213. May 08, 2015. Appln No. 1,645,016. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Lukasz Robak.

TMA903,214. May 08, 2015. Appln No. 1,641,093. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Cynthia J. Ledgley, c.o.b. as Ledgley 
Law, a sole proprietorship.

TMA903,215. May 11, 2015. Appln No. 1,665,376. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. The HAND Media, Corp.

TMA903,216. May 11, 2015. Appln No. 1,595,944. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DynaCurrent Technologies Inc.

TMA903,217. May 08, 2015. Appln No. 1,665,977. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Beaver Home Improvements Ltd.

TMA903,218. May 11, 2015. Appln No. 1,643,517. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Delvil Didier.

TMA903,219. May 11, 2015. Appln No. 1,575,673. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Diageo Brands B.V.

TMA903,220. May 11, 2015. Appln No. 1,589,749. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Novableu inc.

TMA903,221. May 11, 2015. Appln No. 1,575,670. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Diageo Brands B.V.

TMA903,222. May 11, 2015. Appln No. 1,576,987. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Pusch Bros. Organic Farm.

TMA903,223. May 11, 2015. Appln No. 1,550,536. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Karl Lagerfeld B.V.

TMA903,224. May 11, 2015. Appln No. 1,576,033. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Pollen, Inc.

TMA903,225. May 11, 2015. Appln No. 1,677,345. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Encana Corporation.

TMA903,226. May 11, 2015. Appln No. 1,677,341. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Encana Corporation.

TMA903,227. May 11, 2015. Appln No. 1,575,674. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Diageo Brands B.V.

TMA903,228. May 11, 2015. Appln No. 1,671,562. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. PERSONA LIMITED.

TMA903,229. May 11, 2015. Appln No. 1,673,819. Vol.62 Issue
3141. January 07, 2015. VERITPROP LIMITED.

TMA903,230. May 11, 2015. Appln No. 1,668,374. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cicame Énergie.

TMA903,231. May 11, 2015. Appln No. 1,578,546. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA903,232. May 11, 2015. Appln No. 1,576,734. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Xylitol Canada Inc.

TMA903,233. May 11, 2015. Appln No. 1,578,324. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA903,234. May 11, 2015. Appln No. 1,664,276. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Gestion Famille G. Ouellet inc.

TMA903,235. May 11, 2015. Appln No. 1,577,842. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA903,236. May 11, 2015. Appln No. 1,658,522. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. GOBALO, LLC.

TMA903,237. May 11, 2015. Appln No. 1,577,097. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. TROPICANA PRODUCTS, INC.
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TMA903,238. May 11, 2015. Appln No. 1,576,925. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CooperVision International Holding 
Company LP.

TMA903,239. May 11, 2015. Appln No. 1,640,347. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. THE LEADERSHIP GYM INC.

TMA903,240. May 11, 2015. Appln No. 1,626,239. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kendo Holdings Inc.

TMA903,241. May 11, 2015. Appln No. 1,578,341. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Alticor Inc.

TMA903,242. May 11, 2015. Appln No. 1,575,929. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. FPInnovations.

TMA903,243. May 11, 2015. Appln No. 1,628,109. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Applause App Quality, Inc.

TMA903,244. May 11, 2015. Appln No. 1,579,252. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Lan Yao.

TMA903,245. May 11, 2015. Appln No. 1,575,876. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Electrolux Home Care Products, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA903,246. May 11, 2015. Appln No. 1,632,780. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA903,247. May 11, 2015. Appln No. 1,579,526. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Alps & Meters, LLC a Limited Liability 
Company of Massachusetts.

TMA903,248. May 11, 2015. Appln No. 1,581,304. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Xylitol Canada Inc.

TMA903,249. May 11, 2015. Appln No. 1,624,222. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. STEELCASE INC.

TMA903,250. May 11, 2015. Appln No. 1,577,096. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA903,251. May 11, 2015. Appln No. 1,645,193. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9288-5243 Québec Inc.

TMA903,252. May 11, 2015. Appln No. 1,584,244. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Juan Antonio de La Cruz Gonzalez.

TMA903,253. May 11, 2015. Appln No. 1,622,791. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. imRex Inc.

TMA903,254. May 11, 2015. Appln No. 1,597,290. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Stephanie Jackson.

TMA903,255. May 11, 2015. Appln No. 1,578,803. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION Pty Ltd.

TMA903,256. May 11, 2015. Appln No. 1,609,189. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. The Coast Distribution System, Inc.

TMA903,257. May 11, 2015. Appln No. 1,610,987. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. GAME LOFT S.A.

TMA903,258. May 11, 2015. Appln No. 1,606,983. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA903,259. May 11, 2015. Appln No. 1,580,035. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,260. May 11, 2015. Appln No. 1,580,039. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,261. May 11, 2015. Appln No. 1,628,858. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SPIRIT STAFFING & CONSULTING 
INC.

TMA903,262. May 11, 2015. Appln No. 1,580,040. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,263. May 11, 2015. Appln No. 1,614,699. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. AUDI AG.

TMA903,264. May 11, 2015. Appln No. 1,589,750. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Novableu inc.

TMA903,265. May 11, 2015. Appln No. 1,623,623. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Fernbrook Homes Limited.

TMA903,266. May 11, 2015. Appln No. 1,620,925. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA903,267. May 11, 2015. Appln No. 1,628,859. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SPIRIT STAFFING & CONSULTING 
INC.

TMA903,268. May 11, 2015. Appln No. 1,628,715. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Sinneave Family Foundation.

TMA903,269. May 11, 2015. Appln No. 1,630,816. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Exmark Manufacturing Company 
Incorporated.

TMA903,270. May 11, 2015. Appln No. 1,581,540. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,271. May 11, 2015. Appln No. 1,578,261. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. KIK Holdco Company Inc.

TMA903,272. May 11, 2015. Appln No. 1,668,540. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Laticrete International Inc., a 
Connecticut corporation.

TMA903,273. May 11, 2015. Appln No. 1,620,258. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Zwilling Beauty Group GmbH.
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TMA903,274. May 11, 2015. Appln No. 1,581,737. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,275. May 11, 2015. Appln No. 1,645,196. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9288-5243 Québec Inc.

TMA903,276. May 11, 2015. Appln No. 1,581,739. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,277. May 11, 2015. Appln No. 1,620,113. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Fontilius Jacques.

TMA903,278. May 11, 2015. Appln No. 1,581,742. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA903,279. May 11, 2015. Appln No. 1,618,716. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Tork Lift Central Welding of Kent, Inc.

TMA903,280. May 11, 2015. Appln No. 1,502,073. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. DIRECTED, LLC.

TMA903,281. May 11, 2015. Appln No. 1,575,990. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA903,282. May 11, 2015. Appln No. 1,631,603. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Craft Brew Alliance, Inc.

TMA903,283. May 11, 2015. Appln No. 1,632,439. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA 
Wild Calling! Pet Foods.

TMA903,284. May 11, 2015. Appln No. 1,632,448. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. 
DBA Wild Calling! Pet Foods.

TMA903,285. May 11, 2015. Appln No. 1,661,975. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,286. May 11, 2015. Appln No. 1,643,055. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Prime Mate Beverages Inc.

TMA903,287. May 11, 2015. Appln No. 1,632,449. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA 
Wild Calling! Pet Foods.

TMA903,288. May 11, 2015. Appln No. 1,638,694. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Complete Clothing Company.

TMA903,289. May 11, 2015. Appln No. 1,617,090. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Controlled Products, LLC.

TMA903,290. May 11, 2015. Appln No. 1,576,845. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Technology Accreditation Canada / 
Agrément en Technologie du Canada.

TMA903,291. May 11, 2015. Appln No. 1,641,867. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Society of Corporate Compliance and 
Ethics & Health Care Compliance Association.

TMA903,292. May 11, 2015. Appln No. 1,618,176. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. David L. Moore.

TMA903,293. May 11, 2015. Appln No. 1,572,932. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA903,294. May 11, 2015. Appln No. 1,545,454. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Micro-Pak Limited.

TMA903,295. May 11, 2015. Appln No. 1,618,177. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. David L. Moore.

TMA903,296. May 11, 2015. Appln No. 1,642,119. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. THE CREE SCHOOL BOARD /LA 
COMMISSION SCOLAIRE CRIE.

TMA903,297. May 11, 2015. Appln No. 1,619,376. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. the International Personnel Management 
Association-Canada (IPMA-Canada).

TMA903,298. May 11, 2015. Appln No. 1,546,113. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. EURALIS COOP.

TMA903,299. May 11, 2015. Appln No. 1,619,542. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. GAS OLIVIER.

TMA903,300. May 11, 2015. Appln No. 1,620,025. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a 
legal entity.

TMA903,301. May 11, 2015. Appln No. 1,624,897. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Illinois Tool Wooks Inc.

TMA903,302. May 11, 2015. Appln No. 1,580,340. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. AXN NETWORK, INC.

TMA903,303. May 11, 2015. Appln No. 1,601,786. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Resolutions Consultancy Pty Ltd.

TMA903,304. May 11, 2015. Appln No. 1,609,231. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. ADEQUASYS SA INC.Société 
Suisse.

TMA903,305. May 11, 2015. Appln No. 1,654,422. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Mizuno Corporation.

TMA903,306. May 11, 2015. Appln No. 1,613,464. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Liphatech, Inc.

TMA903,307. May 11, 2015. Appln No. 1,613,461. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Meinhard Pfanner.

TMA903,308. May 11, 2015. Appln No. 1,580,627. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA903,309. May 11, 2015. Appln No. 1,580,626. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Atkar Group Pty Ltd.
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TMA903,310. May 11, 2015. Appln No. 1,668,943. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Standard Motor Products, Inc.

TMA903,311. May 11, 2015. Appln No. 1,637,750. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Tata Communications (Bermuda) 
Limited.

TMA903,312. May 11, 2015. Appln No. 1,653,178. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Lockheed Martin Corporation.

TMA903,313. May 11, 2015. Appln No. 1,651,688. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PIERRE LAPOINTE.

TMA903,314. May 11, 2015. Appln No. 1,604,928. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Joe Parolini.

TMA903,315. May 11, 2015. Appln No. 1,641,494. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Stella & Dot LLC.

TMA903,316. May 11, 2015. Appln No. 1,643,016. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Beakerhead Creative Society (a legal 
entity).

TMA903,317. May 11, 2015. Appln No. 1,643,708. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA903,318. May 11, 2015. Appln No. 1,644,435. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Umpqua Oats, Inc. (an Oregon corporation, 
U.S.A.).

TMA903,319. May 11, 2015. Appln No. 1,644,972. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARY KAY INC.

TMA903,320. May 11, 2015. Appln No. 1,644,973. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARY KAY INC.

TMA903,321. May 11, 2015. Appln No. 1,644,983. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RL Anlagen GmbH.

TMA903,322. May 11, 2015. Appln No. 1,646,373. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Ceterix Orthopaedics, Inc.

TMA903,323. May 11, 2015. Appln No. 1,648,610. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Repcillin CC.

TMA903,324. May 11, 2015. Appln No. 1,428,082. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Nine West Development LLC.

TMA903,325. May 11, 2015. Appln No. 1,600,358. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA903,326. May 11, 2015. Appln No. 1,600,359. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA903,327. May 11, 2015. Appln No. 1,599,748. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA903,328. May 11, 2015. Appln No. 1,584,735. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA903,329. May 11, 2015. Appln No. 1,655,449. Vol.61 Issue
3133. November 12, 2014. KTR Kupplungstechnik GmbH.

TMA903,330. May 11, 2015. Appln No. 1,229,591. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. National Collegiate Athletic Association.

TMA903,331. May 11, 2015. Appln No. 1,599,622. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. UGroupMedia Inc.

TMA903,332. May 11, 2015. Appln No. 1,577,292. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Fabricant de Poêles International Inc.

TMA903,333. May 11, 2015. Appln No. 1,616,176. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Seiko Watch Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Watch Corporation).

TMA903,334. May 11, 2015. Appln No. 1,653,642. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée.

TMA903,335. May 11, 2015. Appln No. 1,640,861. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA903,336. May 11, 2015. Appln No. 1,660,403. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. DANESCO INC.

TMA903,337. May 11, 2015. Appln No. 1,557,284. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. UCB PHARMA, S.A.

TMA903,338. May 11, 2015. Appln No. 1,574,867. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ÉCOLE DE CONDUITE GROUPE 
LAUZON INC.

TMA903,339. May 11, 2015. Appln No. 1,633,079. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BROUWERIJ BOSTEELS, a legal 
entity.

TMA903,340. May 11, 2015. Appln No. 1,633,593. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Ik Suck Chun.

TMA903,341. May 11, 2015. Appln No. 1,669,606. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. LDALEGAL INC.

TMA903,342. May 11, 2015. Appln No. 1,611,950. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International (a Utah Corporation).

TMA903,343. May 11, 2015. Appln No. 1,606,518. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
Kommanditgesellschaft.

TMA903,344. May 11, 2015. Appln No. 1,594,751. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Robin Kortus.

TMA903,345. May 11, 2015. Appln No. 1,673,745. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ROLF C. HAGEN INC.
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TMA903,346. May 11, 2015. Appln No. 1,641,727. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Spectrum Laboratories, LLC.

TMA903,347. May 11, 2015. Appln No. 1,568,614. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. ESH Strategies Branding LLC.

TMA903,348. May 11, 2015. Appln No. 1,568,616. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. ESH Strategies Branding LLC.

TMA903,349. May 11, 2015. Appln No. 1,626,557. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Dometic Sweden AB.

TMA903,350. May 11, 2015. Appln No. 1,670,890. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Calgary Co-operative Association 
Limited.

TMA903,351. May 11, 2015. Appln No. 1,622,789. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Geoffrey Beene, LLC.

TMA903,352. May 11, 2015. Appln No. 1,606,066. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 3176282 Canada Ltd.

TMA903,353. May 11, 2015. Appln No. 1,647,843. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hoi Ming Michael Ho.

TMA903,354. May 11, 2015. Appln No. 1,645,197. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9288-5243 Québec Inc.

TMA903,355. May 11, 2015. Appln No. 1,654,188. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA903,356. May 11, 2015. Appln No. 1,642,392. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC.

TMA903,357. May 11, 2015. Appln No. 1,642,387. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC.

TMA903,358. May 11, 2015. Appln No. 1,642,386. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC.

TMA903,359. May 11, 2015. Appln No. 1,642,385. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC.

TMA903,360. May 11, 2015. Appln No. 1,594,869. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC.

TMA903,361. May 11, 2015. Appln No. 1,575,532. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA903,362. May 11, 2015. Appln No. 1,663,714. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Superior Meats and Bakery Ltd.

TMA903,363. May 11, 2015. Appln No. 1,575,562. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. PAPER HOUSE PRODUCTIONS, INC.a 
legal entity.

TMA903,364. May 11, 2015. Appln No. 1,665,694. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. RareForm Underwear Inc.

TMA903,365. May 11, 2015. Appln No. 1,665,827. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. RareForm Underwear Inc.

TMA903,366. May 11, 2015. Appln No. 1,445,278. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. HomeZilla Inc.

TMA903,367. May 11, 2015. Appln No. 1,666,008. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Mair Jensen Blair LLP, a partnership.

TMA903,368. May 11, 2015. Appln No. 1,643,405. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Kool-Down Beverage Corporation.

TMA903,369. May 11, 2015. Appln No. 1,667,072. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA903,370. May 11, 2015. Appln No. 1,644,390. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. ORGANICS LIVE INC.

TMA903,371. May 11, 2015. Appln No. 1,667,073. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA903,372. May 11, 2015. Appln No. 1,645,619. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. MELP Enterprises Ltd.

TMA903,373. May 11, 2015. Appln No. 1,667,335. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. New Balance Toronto Ltd.

TMA903,374. May 11, 2015. Appln No. 1,646,158. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA903,375. May 11, 2015. Appln No. 1,648,318. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. S.D. Variations inc.

TMA903,376. May 11, 2015. Appln No. 1,650,751. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA903,377. May 11, 2015. Appln No. 1,655,395. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA903,378. May 11, 2015. Appln No. 1,655,396. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA903,379. May 11, 2015. Appln No. 1,658,778. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. MARK BATCHOUN.

TMA903,380. May 11, 2015. Appln No. 1,560,555. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Trafalgar Tours International Limited.

TMA903,381. May 11, 2015. Appln No. 1,660,659. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Tyson Fresh Meats, Inc.

TMA903,382. May 11, 2015. Appln No. 1,664,108. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 8710759 Canada Inc.

TMA903,383. May 11, 2015. Appln No. 1,668,776. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Building Materials Investment 
Corporation.
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TMA903,384. May 11, 2015. Appln No. 1,482,727. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. BSH Home Appliances Corporation.

TMA903,385. May 11, 2015. Appln No. 1,553,066. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. ABRASIVE TECHNOLOGY, INC., a legal 
entity.

TMA903,386. May 11, 2015. Appln No. 1,550,665. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Bracer Innovations Inc.

TMA903,387. May 11, 2015. Appln No. 1,642,732. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Rapco International, Inc.

TMA903,388. May 11, 2015. Appln No. 1,553,459. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC.

TMA903,389. May 11, 2015. Appln No. 1,579,676. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ken Dufault.

TMA903,390. May 11, 2015. Appln No. 1,550,010. Vol.61 Issue
3124. September 10, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA903,391. May 11, 2015. Appln No. 1,661,393. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mark Strong.

TMA903,392. May 11, 2015. Appln No. 1,671,539. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TREKTRIBE MEDIA INC.

TMA903,393. May 11, 2015. Appln No. 1,672,802. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Institute for Catastrophic Loss 
Reduction.

TMA903,394. May 11, 2015. Appln No. 1,376,484. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Avril Lavigne Music & Entertainment 
LLC.

TMA903,395. May 11, 2015. Appln No. 1,636,235. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MTD Products Inc.

TMA903,396. May 11, 2015. Appln No. 1,621,481. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Mathieu Roy.

TMA903,397. May 11, 2015. Appln No. 1,577,350. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. New Energy Farms Limited.

TMA903,398. May 11, 2015. Appln No. 1,660,594. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sonography Canada.

TMA903,399. May 11, 2015. Appln No. 1,615,078. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Institute B Development Corp.

TMA903,400. May 11, 2015. Appln No. 1,581,712. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hoffman Enclosures Inc. dba Pentair 
Technical Products (a Minnesota corporation).

TMA903,401. May 11, 2015. Appln No. 1,553,973. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Joya Schuhe AG.

TMA903,402. May 11, 2015. Appln No. 1,633,851. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Genfoot Inc.

TMA903,403. May 11, 2015. Appln No. 1,672,409. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. International Facility Management 
Association, A Michigan non-profit corporation.

TMA903,404. May 11, 2015. Appln No. 1,558,639. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Nicole Vetere.

TMA903,405. May 11, 2015. Appln No. 1,558,368. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Nicole Vetere.

TMA903,406. May 11, 2015. Appln No. 1,558,369. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Nicole Vetere.

TMA903,407. May 11, 2015. Appln No. 1,621,547. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. National Catholic Servicesa Vermont 
limited liability company.

TMA903,408. May 11, 2015. Appln No. 1,626,195. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Euretco Label Company B.V.

TMA903,409. May 11, 2015. Appln No. 1,657,088. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. World of Jeans & Tops.

TMA903,410. May 11, 2015. Appln No. 1,551,615. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Terri Patterson.

TMA903,411. May 11, 2015. Appln No. 1,578,607. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. SANOFI.

TMA903,412. May 11, 2015. Appln No. 1,559,544. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Daikin Industries, Ltd.

TMA903,413. May 11, 2015. Appln No. 1,559,545. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Daikin Industries, Ltd.

TMA903,414. May 11, 2015. Appln No. 1,634,519. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. WBN Limited.

TMA903,415. May 11, 2015. Appln No. 1,645,032. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. MITCH WAITE GROUP.

TMA903,416. May 11, 2015. Appln No. 1,543,826. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Synergy Health Plc.

TMA903,417. May 11, 2015. Appln No. 1,576,824. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. UNSWORTH VINEYARDS LTD.

TMA903,418. May 11, 2015. Appln No. 1,630,157. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. ANTON BLAGONIC.

TMA903,419. May 11, 2015. Appln No. 1,563,279. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 0926534 BC Ltd.

TMA903,420. May 11, 2015. Appln No. 1,667,993. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MARS CANADA INC.

TMA903,421. May 11, 2015. Appln No. 1,620,088. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Hanyao Cai.

TMA903,422. May 11, 2015. Appln No. 1,665,976. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Beaver Home Improvements Ltd.
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TMA903,423. May 11, 2015. Appln No. 1,644,726. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Evelyne Eb Bounadère Joaillière.

TMA903,424. May 11, 2015. Appln No. 1,620,087. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Hanyao Cai.

TMA903,425. May 11, 2015. Appln No. 1,605,922. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Moto-Lita Limited.

TMA903,426. May 11, 2015. Appln No. 1,585,067. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Ardol B.V.

TMA903,427. May 12, 2015. Appln No. 1,535,370. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Assa Abloy AB.

TMA903,428. May 12, 2015. Appln No. 1,575,679. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA903,429. May 12, 2015. Appln No. 1,430,754. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA903,430. May 12, 2015. Appln No. 1,619,436. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Fabrique de montres Rotary S.A.  
(Rotary Watch Company Limited).

TMA903,431. May 12, 2015. Appln No. 1,637,316. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA903,432. May 12, 2015. Appln No. 1,629,159. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sugar Paper, LLC.

TMA903,433. May 12, 2015. Appln No. 1,625,350. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. OUTTV NETWORK INC.

TMA903,434. May 12, 2015. Appln No. 1,613,972. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. HAMM AG.

TMA903,435. May 12, 2015. Appln No. 1,613,974. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. HAMM AG.

TMA903,436. May 12, 2015. Appln No. 1,567,750. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Richard Glenn Swinton.

TMA903,437. May 12, 2015. Appln No. 1,641,393. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA903,438. May 12, 2015. Appln No. 1,641,394. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. RAS technology Sàrl.

TMA903,439. May 12, 2015. Appln No. 1,524,350. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Sears Brands, LLC.

TMA903,440. May 12, 2015. Appln No. 1,647,499. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Brad Hannah.

TMA903,441. May 12, 2015. Appln No. 1,657,238. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Gavin Quinn.

TMA903,442. May 12, 2015. Appln No. 1,634,518. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Canadian Disc Jockey Association.

TMA903,443. May 12, 2015. Appln No. 1,667,758. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA903,444. May 12, 2015. Appln No. 1,667,761. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA903,445. May 12, 2015. Appln No. 1,667,767. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA903,446. May 12, 2015. Appln No. 1,671,555. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Focus Fitness Personal Training 
Services Ltd.

TMA903,447. May 12, 2015. Appln No. 1,671,570. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Sunpan Trading & Importing Inc.

TMA903,448. May 12, 2015. Appln No. 1,630,472. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Deschutes Brewery, Inc.

TMA903,449. May 12, 2015. Appln No. 1,667,769. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. AGRIOS SELECTOS, S.L.

TMA903,450. May 12, 2015. Appln No. 1,646,302. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Pierre Breton.

TMA903,451. May 12, 2015. Appln No. 1,627,233. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,452. May 12, 2015. Appln No. 1,529,566. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Toonbox Entertainment Ltd.

TMA903,453. May 12, 2015. Appln No. 1,624,023. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA903,454. May 12, 2015. Appln No. 1,627,234. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,455. May 12, 2015. Appln No. 1,627,232. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,456. May 12, 2015. Appln No. 1,677,957. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Gilbert Nolasco.

TMA903,457. May 12, 2015. Appln No. 1,670,765. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA903,458. May 12, 2015. Appln No. 1,658,067. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA903,459. May 12, 2015. Appln No. 1,627,214. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,460. May 12, 2015. Appln No. 1,671,525. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. YorkStreet Financial Inc.
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TMA903,461. May 12, 2015. Appln No. 1,635,671. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LF, LLC.

TMA903,462. May 12, 2015. Appln No. 1,627,217. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,463. May 12, 2015. Appln No. 1,656,526. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ATC IP LLC (a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA903,464. May 12, 2015. Appln No. 1,636,106. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PROTECSOM, Société par actions 
simplifiée.

TMA903,465. May 12, 2015. Appln No. 1,438,086. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Robeks Corporation (California 
corporation).

TMA903,466. May 12, 2015. Appln No. 1,624,021. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA903,467. May 12, 2015. Appln No. 1,589,204. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. CUE DESIGN PTY LTD.

TMA903,468. May 12, 2015. Appln No. 1,438,085. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Robeks Corporation (California 
corporation).

TMA903,469. May 12, 2015. Appln No. 1,669,224. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA903,470. May 12, 2015. Appln No. 1,671,674. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Winmark Corporation.

TMA903,471. May 12, 2015. Appln No. 1,643,233. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Tiffany and Company.

TMA903,472. May 12, 2015. Appln No. 1,589,209. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. CUE DESIGN PTY LTD.

TMA903,473. May 12, 2015. Appln No. 1,529,577. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Louis-Martin Simard.

TMA903,474. May 12, 2015. Appln No. 1,624,029. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA903,475. May 12, 2015. Appln No. 1,674,743. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Molson Canada 2005.

TMA903,476. May 12, 2015. Appln No. 1,664,137. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. La Shoppe à Carl Limitée.

TMA903,477. May 12, 2015. Appln No. 1,631,034. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Ontario Real Estate Association.

TMA903,478. May 12, 2015. Appln No. 1,576,494. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Captain Fin Co., LLC.

TMA903,479. May 12, 2015. Appln No. 1,576,374. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA903,480. May 12, 2015. Appln No. 1,576,947. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE).

TMA903,481. May 12, 2015. Appln No. 1,575,615. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Marrone Bio Innovations, Inc.

TMA903,482. May 12, 2015. Appln No. 1,621,378. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. YANGJIANG HENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA903,483. May 12, 2015. Appln No. 1,542,778. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. 9 Story Entertainment Inc.

TMA903,484. May 12, 2015. Appln No. 1,575,669. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Diageo Brands B.V.

TMA903,485. May 12, 2015. Appln No. 1,502,096. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Ivanka Trump Marks LLC.

TMA903,486. May 12, 2015. Appln No. 1,479,494. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc.

TMA903,487. May 12, 2015. Appln No. 1,617,953. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A.

TMA903,488. May 12, 2015. Appln No. 1,668,959. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Mouchetoit inc.

TMA903,489. May 12, 2015. Appln No. 1,627,992. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Guangdong Galanz Enterprises Co., 
Ltd.

TMA903,490. May 12, 2015. Appln No. 1,625,410. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. TreeFrog Developments, Inc.

TMA903,491. May 12, 2015. Appln No. 1,639,562. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA903,492. May 12, 2015. Appln No. 1,603,494. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Entertainment One Limited 
Partnership.

TMA903,493. May 12, 2015. Appln No. 1,623,222. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. N HOLDING AB.

TMA903,494. May 12, 2015. Appln No. 1,695,662. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA903,495. May 12, 2015. Appln No. 1,695,663. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA903,496. May 12, 2015. Appln No. 1,672,836. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA903,497. May 12, 2015. Appln No. 1,568,013. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. APAO Biogas Association.
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TMA903,498. May 12, 2015. Appln No. 1,667,670. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ferrara Candy Company.

TMA903,499. May 12, 2015. Appln No. 1,667,671. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ferrara Candy Company.

TMA903,500. May 12, 2015. Appln No. 1,580,081. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. JPMorgan Chase &  Co.

TMA903,501. May 12, 2015. Appln No. 1,621,476. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA903,502. May 12, 2015. Appln No. 1,660,383. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Timken Company.

TMA903,503. May 12, 2015. Appln No. 1,585,410. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 2441674 Ontario Inc.

TMA903,504. May 12, 2015. Appln No. 1,526,407. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Prym Consumer USA Inc.

TMA903,505. May 12, 2015. Appln No. 1,667,988. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ferrara Candy Company.

TMA903,506. May 12, 2015. Appln No. 1,601,758. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Jason Industrial Inc.

TMA903,507. May 12, 2015. Appln No. 1,670,152. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA903,508. May 12, 2015. Appln No. 1,670,151. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA903,509. May 12, 2015. Appln No. 1,668,930. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Mouchetoit inc.

TMA903,510. May 12, 2015. Appln No. 1,601,759. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Jason Industrial Inc.

TMA903,511. May 12, 2015. Appln No. 1,589,738. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. KRAV MAGA WORLDWIDE, INC.

TMA903,512. May 12, 2015. Appln No. 1,589,739. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. KRAV MAGA WORLDWIDE, INC.

TMA903,513. May 12, 2015. Appln No. 1,661,904. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. S. Lichtenberg & Co.

TMA903,514. May 12, 2015. Appln No. 1,662,779. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Tech 4 Kids, Inc.

TMA903,515. May 12, 2015. Appln No. 1,618,484. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Ronald Chérilus.

TMA903,516. May 12, 2015. Appln No. 1,488,369. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NEILSEN CLOTHING LLCA 
company incorporated in the State of New York.

TMA903,517. May 12, 2015. Appln No. 1,627,305. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY, 
Ordonnance du 1er octobre 1945.

TMA903,518. May 12, 2015. Appln No. 1,459,316. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA903,519. May 12, 2015. Appln No. 1,666,971. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA903,520. May 12, 2015. Appln No. 1,666,970. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA903,521. May 12, 2015. Appln No. 1,606,504. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Teenage Engineering AB.

TMA903,522. May 12, 2015. Appln No. 1,667,649. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. 2553-4371 Québec inc.

TMA903,523. May 12, 2015. Appln No. 1,568,017. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. APAO Biogas Association.

TMA903,524. May 13, 2015. Appln No. 1,627,326. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION.

TMA903,525. May 13, 2015. Appln No. 1,580,815. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Wang Yu Shan.

TMA903,526. May 13, 2015. Appln No. 1,627,347. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION.

TMA903,527. May 13, 2015. Appln No. 1,627,358. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION.

TMA903,528. May 12, 2015. Appln No. 1,612,293. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. D-Link Systems, Inc.

TMA903,529. May 12, 2015. Appln No. 1,578,156. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Dana Williams.

TMA903,530. May 12, 2015. Appln No. 1,641,429. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hengstenberg GmbH & Co. KG.

TMA903,531. May 12, 2015. Appln No. 1,642,188. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA903,532. May 12, 2015. Appln No. 1,667,305. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CATECO INC.

TMA903,533. May 12, 2015. Appln No. 1,637,977. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. E.D. Bullard Company (Delaware 
Corporation).

TMA903,534. May 12, 2015. Appln No. 1,621,207. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BC Paralegal Association.

TMA903,535. May 12, 2015. Appln No. 1,577,516. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Respite_Link, Corp.

TMA903,536. May 12, 2015. Appln No. 1,614,380. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. RENAISSANCE MARINE GROUP, 
INC.
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TMA903,537. May 13, 2015. Appln No. 1,645,172. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,538. May 13, 2015. Appln No. 1,665,939. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA903,539. May 13, 2015. Appln No. 1,576,495. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Captain Fin Co., LLC.

TMA903,540. May 13, 2015. Appln No. 1,579,357. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' 
PER AZIONIa legal entity.

TMA903,541. May 13, 2015. Appln No. 1,585,570. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Pamela Clarke.

TMA903,542. May 13, 2015. Appln No. 1,642,937. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Andrew MacBain.

TMA903,543. May 13, 2015. Appln No. 1,608,198. Vol.61 Issue
3128. October 08, 2014. Business Vector Ltd.

TMA903,544. May 13, 2015. Appln No. 1,635,774. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bedrocan Beheer B.V.

TMA903,545. May 13, 2015. Appln No. 1,670,668. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. British Columbia Lung Association.

TMA903,546. May 13, 2015. Appln No. 1,651,349. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Urbanmine Inc.

TMA903,547. May 13, 2015. Appln No. 1,673,188. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. K2 Geospatial inc.

TMA903,548. May 13, 2015. Appln No. 1,651,350. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Urbanmine Inc.

TMA903,549. May 13, 2015. Appln No. 1,670,806. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 8742995 Canada Inc.

TMA903,550. May 13, 2015. Appln No. 1,366,916. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. AMCOL International 
Corporation(Corporation Delaware).

TMA903,551. May 13, 2015. Appln No. 1,633,203. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Badia Spices, Inc. (a Florida 
Corporation).

TMA903,552. May 13, 2015. Appln No. 1,670,810. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 8742995 Canada Inc.

TMA903,553. May 13, 2015. Appln No. 1,533,650. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Emerson Climate Technologies, Inc.

TMA903,554. May 13, 2015. Appln No. 1,674,765. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. JOSÉE NOISEUX.

TMA903,555. May 13, 2015. Appln No. 1,439,874. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. New Tec Pty Ltd.

TMA903,556. May 13, 2015. Appln No. 1,635,773. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bedrocan Beheer B.V.

TMA903,557. May 13, 2015. Appln No. 1,622,432. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Coeur Mining, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA903,558. May 13, 2015. Appln No. 1,642,658. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. CHINTAN PROJECT 
PARTNERSHIPa Corporate Partnership.

TMA903,559. May 13, 2015. Appln No. 1,615,736. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Kimtek Corporation.

TMA903,560. May 13, 2015. Appln No. 1,582,062. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Sony Corporation.

TMA903,561. May 13, 2015. Appln No. 1,615,863. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. 8165262 Canada inc.

TMA903,562. May 13, 2015. Appln No. 1,669,401. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. BÉTON BOLDUC INC.

TMA903,563. May 13, 2015. Appln No. 1,561,033. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. MONCIGALE(une personne morale).

TMA903,564. May 13, 2015. Appln No. 1,604,356. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. swissRTec AG.

TMA903,565. May 13, 2015. Appln No. 1,581,119. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Cricket Home Comfort Inc.

TMA903,566. May 13, 2015. Appln No. 1,553,156. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Splendor by Angel C. Inc.

TMA903,567. May 13, 2015. Appln No. 1,543,659. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kimsaprincess Inc., Khlomoney Inc. 
and 2Die4Kourt, a Partnership.

TMA903,568. May 13, 2015. Appln No. 1,538,354. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. 140467 Canada Inc.

TMA903,569. May 13, 2015. Appln No. 1,527,023. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Aimia Proprietary Loyalty Canada 
Inc./Fidélisation propriétaire Aimia Canada Inc.

TMA903,570. May 13, 2015. Appln No. 1,527,022. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Aimia Proprietary Loyalty Canada 
Inc./Fidélisation propriétaire Aimia Canada Inc.

TMA903,571. May 13, 2015. Appln No. 1,642,039. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Visible Measures Corp.

TMA903,572. May 13, 2015. Appln No. 1,625,515. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VitaPro International Limited.

TMA903,573. May 13, 2015. Appln No. 1,596,541. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Dogtopia Enterprises LLC.

TMA903,574. May 13, 2015. Appln No. 1,596,540. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Dogtopia Enterprises LLC.
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TMA903,575. May 13, 2015. Appln No. 1,587,986. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY LTD.

TMA903,576. May 13, 2015. Appln No. 1,643,372. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SkyTouch Solutions, LLC(Delaware 
Limited Liability Company).

TMA903,577. May 13, 2015. Appln No. 1,632,354. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Aspen Technology, Inc.

TMA903,578. May 13, 2015. Appln No. 1,673,084. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Greenstar Plant Products Inc.

TMA903,579. May 13, 2015. Appln No. 1,649,143. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Naturo Group Investments Inc.

TMA903,580. May 13, 2015. Appln No. 1,581,578. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ace of Spades Holdings, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA903,581. May 13, 2015. Appln No. 1,586,393. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. People Mover Technologies inc.

TMA903,582. May 13, 2015. Appln No. 1,603,636. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Codan Limited.

TMA903,583. May 13, 2015. Appln No. 1,673,595. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BUILDWORKS SYSTEMS INC.

TMA903,584. May 13, 2015. Appln No. 1,577,505. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Brewers Retail Inc.

TMA903,585. May 13, 2015. Appln No. 1,438,294. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Spotify AB.

TMA903,586. May 13, 2015. Appln No. 1,641,147. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Latham Pool Products, Inc.

TMA903,587. May 13, 2015. Appln No. 1,577,506. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Brewers Retail Inc.

TMA903,588. May 13, 2015. Appln No. 1,673,597. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BUILDWORKS SYSTEMS INC.

TMA903,589. May 13, 2015. Appln No. 1,654,851. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. DENVER HAMILTON.

TMA903,590. May 13, 2015. Appln No. 1,557,829. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. 2048450 Ontario Inc. (d.b.a. Datatech).

TMA903,591. May 13, 2015. Appln No. 1,557,830. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. 2048450 Ontario Inc.(d.b.a. Datatech).

TMA903,592. May 13, 2015. Appln No. 1,630,970. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. 9019-4002 Quebec Inc.

TMA903,593. May 13, 2015. Appln No. 1,642,138. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Choice Directional Services Ltd.

TMA903,594. May 13, 2015. Appln No. 1,650,276. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. LEATHERFOOT INC.

TMA903,595. May 13, 2015. Appln No. 1,652,215. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GOLFTEC INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC.

TMA903,596. May 13, 2015. Appln No. 1,582,729. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. TerraSource Global Corporation, a 
Delaware corporation.

TMA903,597. May 13, 2015. Appln No. 1,647,733. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Conair Consumer Products ULC.

TMA903,598. May 13, 2015. Appln No. 1,637,764. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Cognisens Inc.

TMA903,599. May 13, 2015. Appln No. 1,604,528. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA903,600. May 13, 2015. Appln No. 1,517,468. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA903,601. May 13, 2015. Appln No. 1,655,150. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. China Canada Business Times Ltd.

TMA903,602. May 13, 2015. Appln No. 1,622,883. Vol.61 Issue
3140. December 31, 2014. Clogau Gold of Wales Ltd.

TMA903,603. May 13, 2015. Appln No. 1,634,812. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. 3 Monkeys Inc.

TMA903,604. May 13, 2015. Appln No. 1,655,151. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. China Canada Business Times Ltd.

TMA903,605. May 14, 2015. Appln No. 1,575,634. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 9211-8140 Québec inc.

TMA903,606. May 14, 2015. Appln No. 1,646,651. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. World Inspection Network International, 
Inc.

TMA903,607. May 14, 2015. Appln No. 1,579,100. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Marie Haldane.

TMA903,608. May 14, 2015. Appln No. 1,488,077. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Formula One Licensing BV.

TMA903,609. May 14, 2015. Appln No. 1,579,230. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. CARRIER ENTERPRISE, LLC.

TMA903,610. May 14, 2015. Appln No. 1,647,098. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. 9307-2809 Québec Inc.

TMA903,611. May 14, 2015. Appln No. 1,662,528. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. M.A.L.T.G. FASHIONS INC.

TMA903,612. May 13, 2015. Appln No. 1,666,369. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. DFA Operations Inc.

TMA903,613. May 13, 2015. Appln No. 1,608,087. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Off The Walls Specialty Cleaning 
Products Inc.
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TMA903,614. May 13, 2015. Appln No. 1,671,065. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Divestco Inc.

TMA903,615. May 14, 2015. Appln No. 1,665,487. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Worldwise, Inc.

TMA903,616. May 14, 2015. Appln No. 1,667,659. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Julep Beauty, Inc.

TMA903,617. May 14, 2015. Appln No. 1,584,046. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. CARRIER ENTERPRISE, LLC.

TMA903,618. May 14, 2015. Appln No. 1,669,992. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,619. May 14, 2015. Appln No. 1,584,049. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. CARRIER ENTERPRISE, LLC.

TMA903,620. May 14, 2015. Appln No. 1,595,825. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 
also trading as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TMA903,621. May 14, 2015. Appln No. 1,673,534. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HyTrust, Inc.

TMA903,622. May 14, 2015. Appln No. 1,592,157. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Fools Gold Investments Corporation.

TMA903,623. May 14, 2015. Appln No. 1,583,820. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA903,624. May 14, 2015. Appln No. 1,642,427. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Denis Karpicek.

TMA903,625. May 14, 2015. Appln No. 1,643,208. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. SOO JERKY LIMITED.

TMA903,626. May 14, 2015. Appln No. 1,604,119. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HERMES INTERNATIONAL.

TMA903,627. May 14, 2015. Appln No. 1,488,078. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Formula One Licensing BV.

TMA903,628. May 14, 2015. Appln No. 1,666,344. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ShawCor Ltd.

TMA903,629. May 14, 2015. Appln No. 1,665,124. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,630. May 14, 2015. Appln No. 1,658,480. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Matrix Service Inc.

TMA903,631. May 14, 2015. Appln No. 1,665,125. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,632. May 14, 2015. Appln No. 1,664,952. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,633. May 14, 2015. Appln No. 1,611,670. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. QCC Resources Pty Ltd.

TMA903,634. May 14, 2015. Appln No. 1,611,877. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. FADY IMPORT EXPORT.

TMA903,635. May 14, 2015. Appln No. 1,658,420. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Purkis Circus Corporation.

TMA903,636. May 14, 2015. Appln No. 1,580,011. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. United Ventures Fitness, Inc.

TMA903,637. May 14, 2015. Appln No. 1,553,176. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Savant Systems LLC.

TMA903,638. May 14, 2015. Appln No. 1,646,644. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. DEVIL'S PULPIT GOLF 
ASSOCIATION.

TMA903,639. May 14, 2015. Appln No. 1,599,494. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Portland Holdings Inc.

TMA903,640. May 14, 2015. Appln No. 1,646,645. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. DEVIL'S PULPIT GOLF ASSOCIATION.

TMA903,641. May 14, 2015. Appln No. 1,672,834. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA903,642. May 14, 2015. Appln No. 1,672,835. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA903,643. May 14, 2015. Appln No. 1,577,706. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA903,644. May 14, 2015. Appln No. 1,624,367. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Fluid Inclusion Technologies, Inc.

TMA903,645. May 14, 2015. Appln No. 1,479,194. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. 1746391 Ontario Inc.

TMA903,646. May 14, 2015. Appln No. 1,635,576. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Oshkosh B'Gosh, Inc.

TMA903,647. May 14, 2015. Appln No. 1,576,751. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Acer Incorporated.

TMA903,648. May 14, 2015. Appln No. 1,576,754. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Acer Incorporated.

TMA903,649. May 14, 2015. Appln No. 1,568,563. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Preferisco Foods Ltd.

TMA903,650. May 14, 2015. Appln No. 1,569,238. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Preferisco Foods Ltd.

TMA903,651. May 14, 2015. Appln No. 1,430,384. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA903,652. May 14, 2015. Appln No. 1,412,791. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA903,653. May 14, 2015. Appln No. 1,458,234. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. PEEK TRAFFIC CORPORATION.
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TMA903,654. May 14, 2015. Appln No. 1,458,239. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. PEEK TRAFFIC CORPORATION.

TMA903,655. May 14, 2015. Appln No. 1,570,025. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Inframation Limited.

TMA903,656. May 14, 2015. Appln No. 1,644,099. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Emu Ridge Holdings Pty Ltd.

TMA903,657. May 14, 2015. Appln No. 1,644,100. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Emu Ridge Holdings Pty Ltd.

TMA903,658. May 14, 2015. Appln No. 1,653,015. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Emu Ridge Holdings Pty Ltd.

TMA903,659. May 14, 2015. Appln No. 1,653,017. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Emu Ridge Holdings Pty Ltd.

TMA903,660. May 14, 2015. Appln No. 1,653,018. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Emu Ridge Holdings Pty Ltd.

TMA903,661. May 14, 2015. Appln No. 1,642,308. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 642 Financial PSFY Inc.

TMA903,662. May 14, 2015. Appln No. 1,604,500. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Bailey Nurseries, Inc.

TMA903,663. May 14, 2015. Appln No. 1,581,561. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Hush Hush Broadcasting, LLC.

TMA903,664. May 14, 2015. Appln No. 1,570,024. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Inframation Limited.

TMA903,665. May 14, 2015. Appln No. 1,682,179. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. B YOGA INC.

TMA903,666. May 14, 2015. Appln No. 1,578,985. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Nognz Brain Fitness Inc.

TMA903,667. May 14, 2015. Appln No. 1,632,541. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Theppadungporn Coconut Company 
Limited.

TMA903,668. May 14, 2015. Appln No. 1,554,551. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FCA US LLC.

TMA903,669. May 14, 2015. Appln No. 1,634,892. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Unipart Rail Limited.

TMA903,670. May 14, 2015. Appln No. 1,644,907. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA903,671. May 14, 2015. Appln No. 1,669,865. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. First Ireland Spirits Company Limited.

TMA903,672. May 14, 2015. Appln No. 1,580,270. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA903,673. May 14, 2015. Appln No. 1,666,080. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SIMREN SANDHU.

TMA903,674. May 14, 2015. Appln No. 1,633,013. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Gotcha Covered Franchising, LLC.

TMA903,675. May 14, 2015. Appln No. 1,633,014. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Gotcha Covered Franchising, LLC.

TMA903,676. May 14, 2015. Appln No. 1,613,519. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. FRAM Group IP LLC.

TMA903,677. May 14, 2015. Appln No. 1,669,484. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Atlantic Plant Maintenance, Inc.

TMA903,678. May 14, 2015. Appln No. 1,636,023. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Six Continents Limited.

TMA903,679. May 14, 2015. Appln No. 1,551,714. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. SideStix Venture Inc.

TMA903,680. May 14, 2015. Appln No. 1,644,901. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA903,681. May 14, 2015. Appln No. 1,644,902. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA903,682. May 14, 2015. Appln No. 1,592,884. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG.

TMA903,683. May 14, 2015. Appln No. 1,644,905. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA903,684. May 14, 2015. Appln No. 1,634,891. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Unipart Rail Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA436,738. Amended May 14, 2015. Appln No. 693,002-1. 
Vol.59 Issue 3013. July 25, 2012. LDSJ Holdings Group Inc.

TMA480,405. Amended May 11, 2015. Appln No. 826,187-1. 
Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. Tonmar Janitorial Ltd.
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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

my destination. my route. mi way
922,956. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,956. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,022. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

Colour is described as an element of the official mark. 
Description of the colours are as follows: (i) Black represents the 
inner portion and the outline of the wheels, the words Mayor's 
Accessibility Advisory Committee and the outline of the chair and 
person; (ii) Blue represents the outer portion of the wheels; and 
(iii) Grey represents the inner portion of the chair and the inner 
portion of the person.

923,022. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite

ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Voici la description des couleurs : (i) le noir pour la partie 
intérieure et le contour des roues, les mots « Mayor's 
Accessibility Advisory Committee » ainsi que le contour de la 
chaise et de la personne; (ii) le bleu pour la partie extérieure des 
roues; (iii) le gris pour la partie intérieure de la chaise et de la 
personne.

Innovative Solutions for a Changing 
World

923,036. 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 BEAVER REGIONAL WASTE 
MANAGEMENT SERVICES COMMISSION of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,036. 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 BEAVER 
REGIONAL WASTE MANAGEMENT SERVICES COMMISSION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

IT STARTS RIGHT HERE
923,054. 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 Kingsway District Association of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,054. 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 Kingsway 
District Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,101. 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 National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

BEST BLOOD MANITOBA
923,293. 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 DIAGNOSTIC SERVICES OF MANITOBA 
INC. of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,293. 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 
DIAGNOSTIC SERVICES OF MANITOBA INC. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

923,296. 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 DIAGNOSTIC SERVICES OF MANITOBA 
INC. of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,296. 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 
DIAGNOSTIC SERVICES OF MANITOBA INC. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

UPSTAIRS
923,308. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

923,308. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

MY OPIOID MANAGER
923,315. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

UP EXPRESS
923,321. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an
official mark for services.

923,321. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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