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RENSEIGNEMENTS DIVERS
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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, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises 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 marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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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 Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
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Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises 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 Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,277,680. 2005/10/28. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLADERUNNER
WARES: Power operated tools, namely, saws. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for CHINA 
on February 28, 2008 under No. 4661670 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 février 
2008 sous le No. 4661670 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,830. 2006/02/13. Music Resource Group, LLC, 38 Porter 
Place, Montclair, New Jersey 07042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

INDEPENDENT MUSIC AWARDS
SERVICES: Entertainment services, namely, promoting the 
music of independent musicians by means of an annual 
competition. Used in CANADA since October 1999 on services. 
Priority Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,695 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 
3,215,279 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion 
de la musique de musiciens indépendants au moyen d'un 
concours annuel. Employée au CANADA depuis octobre 1999 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/809,695 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 06 mars 2007 sous le No. 3,215,279 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,291,318. 2006/02/23. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, WA, 98168, 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

EXPERIENCE HENDRIX
WARES: (1) Magazines and posters. (2) Print materials, namely 
magazines featuring articles on music and the music industry, 
and posters. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical performances; entertainment in the form of visual and 
audio musical performances; a touring production, namely live 
musical performances by multiple artists and related visual 
displays; production of a tour of live musical performances by 
multiple artists and related visual displays. (2) Provision of an 
interactive service, namely an interactive Internet website 
containing information about a touring production featuring live 
musical performances by multiple artists and related visual 
displays. Used in CANADA since at least as early as July 25, 
1997 on wares (1); January 17, 2004 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
1999 under No. 2245409 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2005 under No. 2987556 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines et affiches. (2) Documents 
imprimés, nommément magazines avec des articles sur la 
musique et l'industrie de la musique, et affiches. SERVICES: (1) 
Divertissement, en l'occurrence concerts; divertissement à savoir 
représentations musicales visuelles et audio; production d'une 
tournée, nommément concerts de plusieurs artistes et 
présentations visuelles connexes; production d'une tournée de 
concerts de plusieurs artistes et présentations visuelles 
connexes. (2) Offre d'un service interactif, nommément d'un site 
Web interactif diffusant de l'information sur une tournée de 
concerts de plusieurs artistes et sur des présentations visuelles 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1); 17 
janvier 2004 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2245409 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 août 2005 sous le No. 2987556 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).
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1,320,893. 2006/10/19. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Seattle, Washington 98168, 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

HENDRIX
WARES: (1) Compact discs and phonograph records featuring 
music; prerecorded digital video disks featuring musical 
performances. (2) Compact discs and phonograph records 
featuring music; prerecorded digital video disks featuring musical 
performances; decorative magnets. (3) Stickers. (4) Key chains. 
(5) Clothing, namely t-shirts, and caps. (6) Ornamental novelty 
buttons and decorative magnets. (7) Ornamental novelty buttons. 
(8) Non-metal and non-leather key chains. Used in CANADA 
since at least as early as May 13, 1998 on wares (1); June 27, 
2003 on wares (5); April 30, 2004 on wares (4); December 31, 
2004 on wares (6); June 03, 2005 on wares (3). Priority Filing 
Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78866245 in association with the same kind of 
wares (7); April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78866250 in association with the 
same kind of wares (3); April 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78866249 in association 
with the same kind of wares (8); April 25, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78869345 in 
association with the same kind of wares (2); April 27, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78871186 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (5), (7), (8). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,302,110 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,302,118 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,302,093 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,409,133 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,409,132 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et microsillons de 
musique; disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des représentations musicales. (2) Disques compacts et disques 
de musique; disques vidéonumériques préenregistrés de 
représentations musicales; aimants décoratifs. (3) Autocollants. 
(4) Chaînes porte-clés. (5) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes. (6) Macarons de fantaisie décoratifs et aimants 
décoratifs. (7) Macarons de fantaisie décoratifs. (8) Chaînes 
porte-clés non faites de métal ni de cuir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 27 juin 2003 en liaison avec les marchandises 
(5); 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises (4); 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (6); 03 juin 
2005 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78866245 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78866250 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78866249 en liaison avec le même 

genre de marchandises (8); 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78869345 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78871186 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (7), 
(8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,302,110 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2007 sous le No. 3,302,118 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,302,093 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,409,133 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,409,132 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,347,938. 2007/05/10. 19 Entertainment Limited and Dick Clark 
Productions, Inc., a joint venture, 33 Ransomes, Dock 35-37 
Parkgate, SW11 4NP London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SO YOU THINK YOU CAN DANCE
WARES: (1) video recordings namely CD, DVD, digital media 
files and tapes featuring music, dance, dance competitions, 
talent competitions, cabaret. concerts; DVD’s featuring music, 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; sound recordings namely CD, DVD, digital media files 
and tapes featuring music, dance, dance competitions, talent 
competitions, cabaret, concerts; tapes featuring music, dance, 
dance competitions, talent competitions, cabaret, concerts; 
cassettes featuring music, dance, dance competitions, talent 
competitions, cabaret, concerts; compact discs featuring music. 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; motion picture films; video cassettes featuring music, 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; CD ROMS featuring music, dance, dance 
competitions, talent competitions, cabaret, concerts; 
downloadable music from the internet; games for use with 
televisions, computer games. video games, downloadable 
telephone ring tones, publications in electronic form namely 
electronic magazines and downloadable documents featuring 
music, dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts, supplied on-line from databases or from the Internet; 
newspapers, magazines, books; photographs, pictures, art 
prints, photographic prints, posters; greeting cards; postcards; 
notepads; address books; folders; calendars; photographs 
albums; diaries; booklets; stickers; car stickers; decalcomanias; 
pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases. rulers, 
boxes for pens, book markers; instructional and teaching 
materials, namely pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, 
pencil cases, rulers, boxes for pens, bookmarkers; gift bags, 
carrier bags; envelopes; blackboards; height charts; articles of 
sports clothing; footwear, namely shoes, boots, slippers. 
sandals, socks, sneakers; headgear, namely, hats, baseball 
caps, headbands, bead scarves, bandanas; clothing, namely, t-
shirts; pullovers, sweatshirts. shirts, blouses, vests, trousers, 
skirts, dresses, jeans, short trouser jackets, coats, pyjamas; 
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wristbands, scarves; dressing gowns; boxer shorts; socks; ties; 
articles of clothing, footwear and headgear for babies and 
toddlers. (2) video recordings namely CD, DVD, digital media 
files and tapes containing music, dance, dance competitions, 
talent competitions, cabaret, concerts; DVD’s containing music, 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; sound recordings namely CD, DVD, digital media files 
and tapes containing music, dance, dance competitions, talent 
competitions, cabaret, concerts; tapes containing music, dance, 
dance competitions, talent competitions, cabaret, concerts; 
cassettes containing music, dance, dance competitions, talent 
competitions, cabaret, concerts; compact discs containing music, 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; motion picture films; video cassettes containing music, 
dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts; CD ROMS containing music, dance, dance 
competitions, talent competitions, cabaret, concerts; 
downloadable music from the internet; apparatus for recording, 
transmission of sound or images, namely. games for use with 
televisions, computer games, video games, downloadable 
telephone ring tones, publications in electronic form namely 
electronic magazines and downloadable documents containing 
music, dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 
concerts, supplied on-line from databases or from the Internet; 
articles of sports clothing; footwear, namely shoes, boots, 
slippers, sandals, socks, sneakers; headgear, namely, bats, 
baseball caps, headbands, head scarves, bandanas; clothing, 
namely, t-shirts; pullovers, sweatshirts, shirts, blouses. vests, 
trousers, skirts, dresses, jeans, short trouser jackets, coats, 
pyjamas; wristbands, scarves; dressing gowns; boxer shorts; 
socks; ties; articles of clothing, footwear and headgear for babies 
and toddlers. SERVICES: (1) education, namely teaching in the 
field of dance; providing of training in the field of dance and 
fitness; dance events, namely, dance instruction, clinics and 
performances; entertainment services, namely, live dance 
performances; entertainment services, namely, a television 
series featuring dancing; television and radio entertainment 
services, namely the production and broadcast of television and 
radio shows featuring music, dance, dance competitions, talent 
competitions, cabaret, concerts; sound recording and video 
entertainment services, namely, the production of sound 
recordings namely CD, DVD, digital media files and tapes and 
video recordings namely CD, DVD, digital media files and tapes 
featuring music, dance, dance competitions, talent competitions, 
cabaret, concerts; entertainment services by concert, musical 
and video performances, namely television shows, musical 
concerts, dance performances and talent contests; entertainment 
services and sporting and cultural activities, namely, providing 
digital music provided from the Internet; ring tones provided from 
the internet; production of video and/or sound recordings namely 
CD, DVD, digital media files and tapes; presentation, production 
and performance of shows, musical shows, concerts, videos, 
multimedia videos and radio and television programmes; 
recording, film, video and television studio services; audio, film, 
video and television recording services; music publishing; sound 
recording, film and video production and distribution services; 
arranging and conducting of seminars, conferences and 
exhibitions in the field of music, dance, television shows and 
talent competitions; publication of books, magazines, newspaper 
and periodicals in the field of music, dance and television. (2) 
television and radio entertainment services, namely the 
production and broadcast of television and radio shows featuring 
music, dance, dance competitions, talent competitions, cabaret, 

concerts; sound recording and video entertainment services, 
namely the production of sound recordings namely CD, DVD, 
digital media files and tapes and video recordings namely CD, 
DVD, digital media files and tapes featuring music, dance, dance 
competitions, talent competitions, cabaret, concerts; 
entertainment services by concert, musical and video 
performances, namely television shows, musical concerts, dance 
performances and talent contests; digital music provided from 
the Internet; ring tones provided from the internet; production of 
video and/or sound recordings namely CD, DVD, digital media 
files and tapes; presentation, production and performance of 
shows, musical shows, concerts, videos, multimedia videos and 
radio and television programmes; recording, film, video and 
television studio services; audio, film, video and television 
recording services; music publishing; sound recording, film and 
video production and distribution services; arranging and 
conducting of seminars, conferences and exhibitions in the field 
of music, dance, television shows and talent competitions; 
publication of books, magazines, newspaper and periodicals in 
the field of music, dance and television. Used in CANADA since 
at least as early as July 20, 2005 on services (2). Used in OHIM 
(EC) on wares (2) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on August 22, 2007 under No. 005423504 on wares 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo, nommément CD, 
DVD, fichiers multimédias numériques et cassettes de musique, 
de danse, de compétitions de danse, de concours d'artistes 
amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; DVD de 
musique, de danse, de compétitions de danse, de concours 
d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; 
enregistrements sonores, nommément CD, DVD, fichiers 
multimédias numériques et cassettes de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts; cassettes de musique, de 
danse, de compétitions de danse, de concours d'artistes 
amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; cassettes de 
musique, de danse, de compétitions de danse, de concours 
d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; 
disques compacts de musique, de danse, de compétitions de 
danse, de concours d'artistes amateurs, de spectacles de 
cabaret, de concerts; films; cassettes vidéo de musique, de 
danse, de compétitions de danse, de concours d'artistes 
amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; CD-ROM de 
musique, de danse, de compétitions de danse, de concours 
d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; 
musique téléchargeable sur Internet; jeux pour utilisation avec 
des téléviseurs, jeux informatiques, jeux vidéo, sonneries de 
téléphones téléchargeables, publications sous forme 
électronique, nommément magazines électroniques et 
documents téléchargeables de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles cabaret, de concerts, diffusés en ligne au moyen de 
bases de données ou d'Internet; journaux, magazines, livres; 
photos, images, reproductions d'art, épreuves photographiques, 
affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-notes; 
carnets d'adresses; chemises de classement; calendriers; 
albums photos; agendas; livrets; autocollants; autocollants pour 
automobiles; décalcomanies; stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, 
signets; matériel éducatif, nommément stylos, crayons, gommes 
à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour 
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stylos, signets; sacs-cadeaux, sacs de transport; enveloppes; 
tableaux noirs; tableaux de grandeur; vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussettes, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, fichus, bandanas; 
vêtements, nommément tee-shirts; chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets, pantalons, jupes, 
robes, jeans, pantalons shorts, vestes, manteaux, pyjamas; 
serre-poignets, foulards; robes de chambre; boxeurs; 
chaussettes; cravates; articles vestimentaires, articles 
chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits. (2) 
Enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, fichiers 
multimédias numériques et cassettes de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts; DVD de musique, de danse, 
de compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts; enregistrements sonores, 
nommément CD, DVD, fichiers multimédias numériques et 
cassettes de musique, de danse, de compétitions de danse, de 
concours d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de 
concerts; cassettes de musique, de danse, de compétitions de 
danse, de concours d'artistes amateurs, de spectacles de 
cabaret, de concerts; cassettes de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts; disques compacts de 
musique, de danse, de compétitions de danse, de concours 
d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; films; 
cassettes vidéo de musique, de danse, de compétitions de 
danse, de concours d'artistes amateurs, de spectacles de 
cabaret, de concerts; CD-ROM de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts; musique téléchargeable sur 
Internet; appareils pour l'enregistrement et la transmission de 
sons ou d'images, nommément jeux pour utilisation avec des 
téléviseurs, jeux informatiques, jeux vidéo, sonneries de 
téléphones téléchargeables, publications sous forme 
électronique, nommément magazines électroniques et 
documents téléchargeables de musique, de danse, de 
compétitions de danse, de concours d'artistes amateurs, de 
spectacles de cabaret, de concerts, diffusés en ligne au moyen 
de bases de données ou d'Internet; vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussettes, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, fichus, bandanas; 
vêtements, nommément tee-shirts; chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets, pantalons, jupes, 
robes, jeans, pantalons shorts, vestes, manteaux, pyjamas; 
serre-poignets, foulards; robes de chambre; boxeurs; 
chaussettes; cravates; articles vestimentaires, articles 
chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits. 
SERVICES: (1) Éducation, nommément enseignement dans le 
domaine de la danse; services de formation dans le domaine de 
la danse et du conditionnement physique; évènements de 
danse, nommément enseignement de la danse, cliniques de 
danse et spectacles de danse; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse en direct; services de 
divertissement, nommément série d'émissions télévisées de 
danse; services de divertissement télévisé et radiophonique, 
nommément production et diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio de musique, de danse, de compétitions de 
danse, de concours d'artistes amateurs, de spectacles de 
cabaret, de concerts; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo, nommément production d'enregistrements 

sonores, nommément CD, DVD, fichiers multimédias 
numériques et cassettes, et d'enregistrements vidéo, 
nommément CD, DVD, fichiers multimédias numériques et 
cassettes, de musique, de danse, de compétitions de danse, de 
concours d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de 
concerts; services de divertissement au moyen de concerts, de 
représentations musicales et de vidéos, nommément émissions 
de télévision, concerts, spectacles de danse et concours de 
talents; services de divertissement ainsi qu'activités sportives et 
culturelles, nommément offre de musique numérique offerte sur 
Internet; sonneries de téléphone offertes sur Internet; production 
d'enregistrements vidéo et/ou audio, nommément CD, DVD, 
fichiers multimédias numériques et cassettes; présentation, 
production et représentation de spectacles, spectacles 
musicaux, concerts, vidéos, vidéos multimédias ainsi 
qu'émissions de radio et de télévision; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; services 
d'enregistrement sonore, cinématographique, vidéo et télévisé; 
édition musicale; services de production et de distribution 
d'enregistrements sonores, de films et de vidéos; organisation et 
tenue de conférences et d'expositions dans le domaine de la 
musique, de la danse, des émissions de télévision et des 
concours d'artistes amateurs; publication de livres, de 
magazines, de journaux et de périodiques dans le domaine de la 
musique, de la danse et de la télévision. (2) Services de 
divertissement télévisé et radiophonique, nommément 
production et diffusion d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio de musique, de danse, de compétitions de danse, de 
concours d'artistes amateurs, de spectacles de cabaret, de 
concerts; services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo, nommément production d'enregistrements sonores, 
nommément CD, DVD, fichiers multimédias numériques et 
cassettes, et d'enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, 
fichiers multimédias numériques et cassettes, de musique, de 
danse, de compétitions de danse, de concours d'artistes 
amateurs, de spectacles de cabaret, de concerts; services de 
divertissement au moyen de concerts, de représentations 
musicales et de vidéos, nommément émissions de télévision, 
concerts, spectacles de danse et concours de talents; musique 
numérique offerte sur Internet; sonneries de téléphone offertes 
sur Internet; production d'enregistrements vidéo et/ou audio, 
nommément CD, DVD, fichiers multimédias numériques et 
cassettes; présentation, production et représentation de 
spectacles, spectacles musicaux, concerts, vidéos, vidéos 
multimédias ainsi qu'émissions de radio et de télévision; services 
de studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; 
services d'enregistrement sonore, cinématographique, vidéo et 
télévisé; édition musicale; services de production et de
distribution d'enregistrements sonores, de films et de vidéos; 
organisation et tenue de conférences et d'expositions dans le 
domaine de la musique, de la danse, des émissions de télévision 
et des concours d'artistes amateurs; publication de livres, de 
magazines, de journaux et de périodiques dans le domaine de la 
musique, de la danse et de la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2005 en liaison avec 
les services (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 août 2007 sous le No. 005423504 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,354,411. 2007/07/04. S.A. DAMM, Rosello, 515, Barcelona 
08024, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ESTRELLA DAMM
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
ESTRELLA is STAR.

WARES: Beer. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on November 06, 1978 under No. 825050 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ESTRELLA est STAR.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 06 
novembre 1978 sous le No. 825050 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,079. 2007/07/25. Saudi Basic Industries Corporation, 
Intersection of East and North Ring, exit No. 8, (Damman 
Highway) Through Khalid Bin, Al Waleed Street U Turn, Visitor 
Gate #1 South, 11422 Riyadh, SAUDI ARABIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SABIC INNOVATIVE PLASTICS
WARES: Plastics, namely: rough artificial resins; unprocessed 
plastics, namely recombined plastics, mixtures, compositions 
and dispersions of plastics, all for use in the further manufacture 
of plastics; plastic in extruded form; plastic packing and 
insulating materials; synthetic resins, engineering plastic, namely 
thermoplastic compounds and polymer blends; and plastic 
finished goods, namely plastic sheets, film, glazing, glass mat 
thermoplastics, plastic rods, sheets, plates, foils, tubes, pipes, 
stampings, strips and shaped sections, all for use in 
manufacturing containing such plastic finished goods. 
SERVICES: Research, design, manufacture and sales in respect 
of plastics, engineered plastic, compounds and blends, synthetic 
resins, and plastic finished goods, namely plastic sheets, film, 
glazing, glass mat thermoplastics, plastic rods, sheets, plates, 
foils, tubes, pipes, stampings, strips and shaped sections, all for 
use in manufactures, adhesive and tapes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques, nommément résines artificielles à 
l'état brut; plastiques à l'état brut, nommément plastiques 
recombinés, mélanges, compositions et dispersions de 
plastiques, tous utilisés pour la fabrication subséquente de 
plastiques; plastiques extrudés; matériaux isolants et matériel 
d'emballage en plastique; résines synthétiques, plastique 
industriel, nommément composés thermoplastiques et mélanges 
de polymères; produits finis en plastique, nommément feuilles de 
plastique, films, glaçage, thermoplastiques en mat de verre, 

barres en plastique, feuilles, plaques, feuilles découpées, tubes, 
tuyaux, pièces d'estampage, bandes et sections profilées, tous 
utilisés pour la fabrication des produits finis en plastique 
susmentionnés. SERVICES: Recherche, conception, fabrication 
et vente de plastiques, de plastique technique, de composés et 
de mélanges, de résines synthétiques, et de produits finis en 
plastique, nommément feuilles de plastique, films, glaçage, 
thermoplastiques en mat de verre, barres de plastique, feuilles, 
plaques, feuilles découpées, tubes, tuyaux, pièces d'estampage, 
bandes et sections profilées, pour utilisation dans la fabrication, 
adhésifs et rubans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,430. 2007/08/10. Tecton Management Services Company, 
LLC, (a Delaware limited liability company), Suite 1400 1101 
Brickell Avenue, Miami, FLORIDA 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REITER-NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M2N1N5

DESIRES
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant and bar services; 
Hotel concierge services. (2) Consulting services in the field of 
hospitality; Hotel management services; management of hotel 
incentive programs. Priority Filing Date: February 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77107256 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3125444 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 29, 2011 under No. 3,845,556 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant et de 
bar; services de conciergerie. (2) Services de conseil dans le 
domaine de l'accueil; services de gestion hôtelière; gestion de 
programmes de récompenses dans le domaine hôtelier. Date de 
priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77107256 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3125444 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juin 2011 sous le No. 3,845,556 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,363,206. 2007/09/11. 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

WARES: air conditioners and heat pumps, including those of the 
packaged, self-contained, rooftop, split system and mini-split 
type, for residential and commercial use; air handling units for 
cooling, heating and ventilating domestic and commercial 
buildings; and heaters, namely, water heaters and furnaces, 
namely, residential furnaces. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et pompes à chaleur, y compris 
ceux de type armoire, monobloc, en toiture, et à deux blocs, à 
usage résidentiel et commercial; appareils de traitement d'air 
pour la climatisation, le chauffage et la ventilation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; appareils de chauffage,
nommément chauffe-eau et générateurs d'air chaud, 
nommément générateurs d'air chaud résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,368,358. 2007/10/10. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VITALSHIELD
WARES: (1) Antimicrobial coating for components used for 
infusion therapy, sold applied to infusion therapy devices for 
administering medications and intravenous fluids. (2) 
Antimicrobial coating for components used for infusion therapy; 
surgical, medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely, medical fluid connectors, drug infusion connectors, 
medical fluid valves, needleless valve ports, medical fluid 
injection ports, drug infusion connectors and adapters, 
needleless connectors, medical valves and other medical fluid 
flow control devices, medical fluid administration sets, including 
drug delivery tubing; artificial limbs, eyes and teeth, suture 
materials. Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/291,872 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,785,218 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Revêtement antimicrobien pour les 
instruments de traitement par perfusion, vendu déjà appliqué sur 
les instruments de traitement par perfusion pour l'administration 
de médicaments et de liquides injectables par intraveineuse. (2) 
Revêtement antimicrobien pour les composants de thérapie par 
perfusion; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
vétérinaires, nommément raccords pour l'injection de fluides 
médicaux, raccords de perfusion de médicaments, valves pour 
fluides médicaux, valves sans aiguille, sites d'injection de fluides 
médicaux, raccords et adaptateurs pour la perfusion de 
médicaments, raccords sans aiguille, valves médicales et autres 
appareils de contrôle du débit de fluides médicaux, ensembles 
d'administration de fluides médicaux, y compris tubes 
d'administration de médicaments; membres artificiels, yeux et 
dents artificiels, matériel de suture. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,872 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,785,218 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,385,545. 2008/02/29. UBM IP Luxembourg SARL, 17, 
Boulevard Prince Henri, L-1723, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECHINSIGHTS
WARES: (1) On-line publications namely, downloadable 
electronic magazines in the fields of electronics, computers, 
office systems management, microprocessor, microcontroller 
based systems for firmware, hardware and software design 
professionals, including integration of hardware, software and 
firmware, practical designs and how-to-technical features, 
product updates, engineering and high technologies and free 
demonstrations, providing computer hardware and software 
evaluation services that may be downloaded from a global 
computer network or via CD-ROM or DVD. (2) Printed 
publications, namely, newsletters and magazines in the fields of 
electronics, engineering; computers, high technology, office 
systems management, microprocessor and microcontroller-
based systems, firmware, hardware and software integrating 
systems design and design methodologies, information 
technology and engineering design. SERVICES: (1) Arranging, 
promoting and conducting trade shows, expositions and 
conferences in the field of microprocessor and microcontroller 
based systems development, Radio Frequency Identifier (RFID) 
industry; Promoting the goods and services of computer 
technology companies by preparing and placing advertisements 
accessed through a global computer network; Providing news 
and information in the fields of design resource for engineers, 
engineer managers and military developing signal processing 
systems, communications, audio, video and imaging 
technologies, motion control technology and aerospace 
technology via the internet; electronic newsletters in the fields of 
design resource for engineers, engineer managers and military 
developing signal processing systems, communications, audio, 
video and imaging technologies, motion control technology and 
aerospace technology via the internet; Business market analysis 
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services; licensing of integrated circuit hardware and software. 
(2) On-line services, namely; providing news and information in 
the fields of electronics, engineering, computers, high technology 
and office systems management, new products related to 
integrated circuits, electronic components, providing new and 
information for engineers and electrical engineering in the fields 
of development, industrial control engineers and designers, 
design and implementation of electronic technology, engineering 
design; providing on-line publications, namely magazines and 
electronic newsletters in the field of microprocessor and 
microcontroller based systems for firmware, hardware and 
software design professionals, including integration of hardware, 
software and firmware, practical designs and how-to technical 
features, product updates, engineering and high technologies 
and free demonstrations, new products related to integrated 
circuits, computers, electronic components and high technology 
provided via e-mail; providing news and information for 
engineers and electrical engineering in the fields of development, 
design and implementation of electronic technology, high 
technology, mobile communications technology and mobile 
communications systems architecture, wireless networking 
technology; Arranging, promoting and conducting educational 
and instructional services, namely providing seminars and 
providing instruction in the field of information technology, 
electronic designs and applications for technology professionals, 
providing instruction in the field of automotives and automotive 
diagnostic services featuring computer software and information 
technology for the development of technologies for the 
fabrication of automotive electronics for automotive 
professionals, providing instruction in the fields of audio 
engineering, automotive engineering, biomedical engineering, 
computer engineering, electrical engineering, electronic 
engineering, forensic engineering, industrial engineering, 
manufacturing engineering, mechanical engineering, software 
engineering, sound engineering, consumer audio electronics, 
portable audio, TV and home entertainment audio, satellite radio, 
automotive, and audio signal processing, providing instruction in 
the fields of audio engineering, automotive engineering, 
biomedical engineering, computer engineering, electrical 
engineering, electronic engineering, forensic engineering, 
industrial engineering, manufacturing engineering, mechanical 
engineering, software engineering, sound engineering, digital 
television systems and equipment, networking systems and 
equipment, voice and data networking, digital rights 
management, advanced display architectures and video codec 
techniques via a website on the internet, design resource for 
engineers, engineer managers and military developing signal 
processing systems, communications, audio, video and imaging 
technologies, motion control technology and aerospace 
technology via the internet, development, design and 
implementation of electronic technology, information technology, 
mobile communications technology and mobile communications 
systems architecture, engineering, electronic designs and 
applications for technology professionals, wireless networking 
technology, video technology and imaging technology via a 
website on the internet, Providing educational workshops, web 
casts in the field of mechatronic design, for microcontrollers, 
mechanics and electrical engineers, providing interactive training 
courses for engineers in the field of engineering technology 
provided by means of a global computer network and distributing 
course materials in connection therewith; Educational services in 
the nature of classes, courses and seminars regarding 
intellectual property, integrated circuits, and electronic designs 

and process technology; Providing news and information namely 
blog postings in the fields of design resource for engineers, 
engineer managers and military developing signal processing 
systems, communications, audio, video and imaging 
technologies, motion control technology and aerospace 
technology; Providing a micro site in the field of news and 
information in the field of mechatronic design, for 
microcontrollers, mechanics and electrical engineers, via the 
internet; Product demonstration services, namely, on-line 
evaluation services of mechatronic design, for microcontrollers 
mechanics and electrical engineers via the internet. (3) On-line 
services, namely, providing on-line information in the fields of 
electronic designs and applications for technology professionals, 
automotives and automotive diagnostic services in the field of 
computer software and information technology for the 
development of technologies for the fabrication of automotive 
electronics for automotive professionals, engineers and 
engineering managers, providing industry information relating to 
the analog and mixed signals marketplace, wireless networking 
technology, video technology and imaging technology, via the 
internet; Providing multiple-user access to a global computer 
information network in the field of technical information regarding 
computer hardware and software; Consulting Services in the 
field of audio engineering, automotive engineering, biomedical 
engineering, computer engineering, electrical engineering, 
electronic engineering, forensic engineering, industrial 
engineering, manufacturing engineering, mechanical 
engineering, software engineering, sound engineering; 
Semiconductor integrated circuitry and electronic design analysis 
services; Analysis of integrated circuit and electronic designs 
and process technology; Technical analysis of semiconductor 
and electronics patents; Provision of integrated circuit design 
services, microelectronics engineering consulting services, 
patent infringement and validity advisory services respecting 
semiconductor integrated circuitry and other electrical devices, 
design analysis services to the engineering, marketing, 
intellectual property groups of semiconductor, electronics, and 
information technology companies, intellectual property services, 
namely, consulting services, liaison services, intellectual property 
identification, intellectual property auditing, intellectual property 
portfolio development, intellectual property management, 
intellectual property protection, strategy development for 
intellectual property exploitation, technical analysis of competing 
products, licensing of intellectual property, patent application 
preparation, technical evaluation and rating of patents, patent 
validity assessment, infringement identification and analysis, 
technical patent infringement and claims analysis argument 
preparation, expert and factual witness services in the field of 
intellectual property, integrated circuits, and electronic designs 
and process technology, process/structural analysis services, 
namely analysis of the physical structure of integrated circuits, 
analysis of processes used to manufacture integrated circuits, 
and analysis of electronic assemblies at the printed circuit board 
level, microprocessor-based security card consulting services, 
custom report services, namely technical reports on integrated 
circuit devices, semiconductor devices and processes, and 
intellectual property evaluations and analysis; Product research, 
measurement evaluations in the field of consumer electronics 
products. Priority Filing Date: February 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/407,855 in 
association with the same kind of wares (1); February 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/407,856 in association with the same kind of wares (2); 
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February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/407,859 in association with the same kind of 
services (1); February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407,857 in association with the 
same kind of services (2); February 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/407,860 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne, nommément; 
magazines électroniques téléchargeables dans les domaines 
des appareils électroniques, des ordinateurs, de la gestion de 
systèmes de bureau, de microprocesseurs, des systèmes à 
microcontrôleurs pour les concepteurs de micrologiciels, de 
matériel informatique et de logiciels, y compris l'intégration de 
matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels, des 
caractéristiques de conceptions pratiques et de guides 
techniques, des mises à jour de produits, de l'ingénierie et des 
hautes technologies ainsi que des démonstrations gratuites, 
offre de services d'évaluation de matériel informatique et de 
logiciels qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial ou au moyen de CD-ROM ou de DVD. (2) 
Publications imprimées, nommément bulletins et magazines 
dans les domaines des appareils électroniques, de l'ingénierie, 
des ordinateurs, de la haute technologie, de la gestion de 
systèmes de bureau, des systèmes à microprocesseurs et à 
microcontrôleurs, de la conception des systèmes d'intégration 
des micrologiciels, du matériel informatique et des logiciels et 
des méthodes de conception connexes, des technologies de 
l'information et de la conception technique. SERVICES: (1) 
Organisation; promotion et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de conférences dans le domaine du 
développement de systèmes à microprocesseurs et à 
microcontrôleurs, dans l'industrie de l'identification par 
radiofréquence (IRF); promotion des marchandises et des 
services des entreprises de technologie informatique par la 
préparation et le placement de publicités accessibles par un 
réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines des ressources de conception 
pour les ingénieurs; les ingénieurs-cadres et les militaires qui 
élaborent des systèmes de traitement de signaux; des 
technologies de communication, audio, vidéo et d'imagerie; des 
technologies du contrôle des mouvements et des technologies 
aérospatiales; par Internet; offre de cyberlettres dans les 
domaines des ressources de conception pour les ingénieurs les 
ingénieurs-cadres et les militaires qui élaborent des systèmes de 
traitement de signaux; des technologies de communication, 
audio, vidéo et d'imagerie; des technologies du contrôle des 
mouvements et des technologies aérospatiales; par Internet; 
services d'analyse des marchés commerciaux; octroi de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à circuits 
intégrés. (2) Services en ligne, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information dans les domaines des appareils 
électroniques, de l'ingénierie, des ordinateurs, de la haute 
technologie et de la gestion de systèmes de bureau, des 
nouveaux produits relatifs aux circuits intégrés, des composants 
électroniques, diffusion de nouvelles et d'information pour les 
ingénieurs et les ingénieurs électriciens dans les domaines de la 
formation, des ingénieurs et des concepteurs en commande 
industrielle, de la conception et de l'implémentation de la 
technologie électronique, de la conception technique; offre de 
publications en ligne, nommément magazines et cyberlettres 
dans le domaine des systèmes à microprocesseurs et à 

microcontrôleurs pour les concepteurs de micrologiciels, de 
matériel informatique et de logiciels, y compris l'intégration de 
matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels, les 
caractéristiques de conceptions pratiques et de guides 
techniques, les mises à jour de produits, l'ingénierie et les 
hautes technologies ainsi que les démonstrations gratuites, les 
nouveaux produits relatifs aux circuits intégrés, les ordinateurs, 
les composants électroniques et la haute technologie offerts au 
moyen de courriels; diffusion de nouvelles et d'information pour 
les ingénieurs et les ingénieurs électriciens dans les domaines 
du développement, de la conception et de l'implémentation de 
technologies électroniques, de hautes technologies, de 
technologies de communication mobile et de l'architecture de 
systèmes de communication mobile, de technologies de 
réseautage sans fil, organisation, promotion et prestation de 
services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de 
conférences et d'enseignement dans le domaine des 
technologies de l'information; conceptions et applications 
électroniques pour les professionnels de la technologie, offre 
d'enseignement dans le domaine des véhicules automobiles et 
des services de diagnostic automobile contenant des logiciels et 
des technologies de l'information pour la conception de 
technologies servant à la fabrication d'appareils électroniques 
d'automobile pour les professionnels de l'automobile, offre 
d'enseignement dans les domaines de l'ingénierie des systèmes 
audio, du génie automobile, du génie biomédical, du génie 
informatique, du génie électrique, du génie électronique, du 
génie judiciaire, du génie industriel, du génie des procédés de 
fabrication, du génie mécanique, du génie logiciel, de l'ingénierie 
du son, de l'électronique audio grand public, des produits audio 
portatifs, du divertissement audio télé et à domicile, de la radio 
satellite, de l'automobile et du traitement de signaux audio, 
enseignement dans les domaines de l'ingénierie des systèmes 
audio, du génie automobile, du génie biomédical, du génie 
informatique, du génie électrique, du génie électronique, du 
génie judiciaire, du génie industriel, du génie des procédés de 
fabrication, du génie mécanique, du génie logiciel, de l'ingénierie 
du son, des systèmes et de l'équipement pour les téléviseurs 
numériques, des systèmes et de l'équipement de réseautage, du 
réseautage de la voix et des données, de la gestion des droits 
numériques, de l'architecture d'affichage avancé et des 
techniques de conversion vidéo au moyen d'un site web sur 
Internet, des ressources de conception pour les ingénieurs, les 
ingénieurs-cadres et les militaires qui élaborent des systèmes de 
traitement de signaux, des technologies de communication, 
audio, vidéo et d'imagerie, des technologies du contrôle des 
mouvements et des technologies aérospatiales par Internet, 
développement, conception et implémentation de technologies 
électroniques, de technologies de l'information, de technologies 
de communication mobile et d'architecture et d'ingénierie de 
systèmes de communication mobile, de conceptions et 
d'applications électroniques pour les professionnels de la 
technologie, de la technologie de réseautage sans fil, de la 
technologie vidéo et de la technologie d'imagerie par un site web 
sur Internet; offre d'ateliers éducatifs, de webémissions dans le 
domaine de la conception mécatronique, pour les 
microcontrôleurs, les ingénieurs en mécanique et les ingénieurs 
électriciens, offre de cours interactifs de formation pour les 
ingénieurs dans le domaine de la technique du génie offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs sous forme de 
classes, de cours et de conférences sur la propriété 
intellectuelle, les circuits intégrés, et la technologie des 
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conceptions et des processus électroniques; diffusion de 
nouvelles et d'information nommément affichage de blogues 
dans les domaines des ressources de conception pour les 
ingénieurs, les ingénieurs-cadres et les militaires qui élaborent 
des systèmes de traitement de signaux, des technologies de 
communication, audio, vidéo et d'imagerie, des technologies du 
contrôle des mouvements et des technologies aérospatiales; 
offre d'un microsite dans le domaine des nouvelles et de 
l'information dans le domaine de la conception mécatronique, 
pour les microcontrôleurs, les ingénieurs en mécanique et les 
ingénieurs électriciens, par Internet; services de démonstration 
de produits, nommément services d'évaluation en ligne de la 
conception mécatronique, pour les microcontrôleurs, les 
ingénieurs en mécanique et les ingénieurs électriciens, par 
Internet. (3) Services en ligne, nommément diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des conceptions et des 
applications électroniques pour les professionnels de la 
technologie, services automobiles et de diagnostic automobile 
dans le domaine des logiciels et des technologies de 
l'information pour la conception de technologies de fabrication 
d'appareils électroniques d'automobile pour les professionnels 
de l'automobile, les ingénieurs et les ingénieurs-cadres, diffusion 
d'information de l'industrie ayant trait au marché des signaux 
analogiques et des signaux mixtes, à la technologie du 
réseautage sans fil, à la technologie vidéo et à la technologie 
d'imagerie, par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information dans le domaine de l'information technique 
sur le matériel informatique et les logiciels; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie des systèmes audio, du génie 
automobile, du génie biomédical, du génie informatique, du 
génie électrique, du génie électronique, du génie judiciaire, du 
génie industriel, du génie des procédés de fabrication, du génie 
mécanique, du génie logiciel, de l'ingénierie du son; services 
d'analyse de conception de circuits intégrés de semiconducteurs 
et de produits électroniques; analyse de la conception et de la 
technologie des procédés de circuits intégrés et de produits 
électroniques; analyse technique de brevets d'invention de 
semiconducteurs et de produits électroniques; offre de services 
de conception de circuits intégrés, de conseil en ingénierie 
microélectronique, services de conseil en matière de violation 
des exigences de brevets et de validité des brevets concernant 
les circuits intégrés de semiconducteurs et autres dispositifs 
électriques, services d'analyse de la conception pour l'ingénierie 
et le marketing; groupes de propriété intellectuelle d'entreprises 
de semiconducteurs; d'appareils électroniques, et de technologie 
de l'information, services de propriété intellectuelle, nommément 
services de conseil, services de liaison, identification de 
propriété intellectuelle, vérification en matière de propriété 
intellectuelle, élaboration de portefeuilles de propriété 
intellectuelle, gestion de propriété intellectuelle, protection de 
propriété intellectuelle, développement de stratégies pour 
l'exploitation de propriété intellectuelle, analyse technique de 
produits concurrents, octroi de licences de propriété 
intellectuelle, préparation de demande de brevets, évaluation 
technique et notation de brevets, évaluation de la validité de 
brevets, identification et analyse en matière de contrefaçon de 
brevets, préparation d'arguments concernant la contrefaçon de 
brevets et l'analyse des déclarations, services de témoins 
experts et factuels dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, des circuits intégrés et de la technologie de 
conception et des procédés électroniques, services d'analyse de 
processus/structures, nommément analyse de la structure 
matérielle de circuits intégrés, analyse des procédés utilisés 

pour la fabrication de circuits intégrés et analyse des 
assemblages électroniques des cartes de circuit imprimé, 
services de conseil concernant les cartes de sécurité à 
microprocesseurs, services de rapports personnalisés, 
nommément rapports techniques concernant les appareils à 
circuits intégrés, les appareils et les procédés à 
semiconducteurs et les évaluations et les analyses de propriété 
intellectuelle; recherche de produits, évaluation de mesures dans 
le domaine des produits électroniques grand public. Date de 
priorité de production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 27 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,856 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 27 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,859 en liaison 
avec le même genre de services (1); 27 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,857 en liaison 
avec le même genre de services (2); 27 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,860 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,998. 2008/02/27. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TU
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: September 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,389 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,974,851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,389 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,974,851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,740. 2008/05/01. Mann & Schröder GmbH, 
Bahnhofstrasse 14, 74936 Siegelsbach/Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

natuderm
WARES: (1) Body care and beauty products, namely 
deodorants, hair care preparations, skin care preparations, 
soaps, make-up removing preparations; essential oils and 
essences for use as additives in soaps, body lotions, massage 
oils, body sprays, bath salts, sauna oils; antiperspirants; 
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cosmetic preparations for baths, namely bath additives, bath 
salts, bath oils, bath gel; bleaching cream for the skin, skin 
creams; deodorants; scented water; shower preparations; 
depilatory preparations; hair lotions; skin care preparations; 
preparations for skin protection; Eau de Cologne; cosmetics, 
namely, deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste; lotions for 
cosmetic purposes, namely, after shave, athletes' foot, calamine, 
cellulite reductions, hair, insect repellent, self-tanning, skin; 
make-up; nail care preparations; oils for body care and for 
cosmetic purposes, namely, bath oils, body oils; perfumery; 
perfumes; skin care water; shaving preparations; after-shave 
lotions; cleansing milk and cleansing oils for body and beauty 
care purposes; bath foam; shampoos; beauty masks; sun-
tanning preparations (cosmetic preparations for skin tanning); 
cosmetic sprays, namely, for deodorants, hair, body; cosmetic 
tonics, namely, for skin, face; toilet water; tissues impregnated 
with cosmetic lotions, namely, bathroom tissues, facial tissues; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; bleaching preparations, 
namely, for hair, teeth; bleaching preparations for cosmetic 
purposes, namely, for hair, teeth; skin soaps, namely, 
disinfectant soaps, deodorant soaps, medicated soaps, shaving 
soaps, antiperspirant soaps. (2) Cosmetics, namely, make-up 
remover, essential oils and essences, antiperspirants, cosmetic 
bath preparations, skin-whitening creams, skin creams, 
deodorants, toilet waters, shower baths, depilatories, hair lotions, 
skin cream, skin-care preparations, skin protectants, colognes, 
lotions for cosmetic purposes, make-up, nail-care preparations, 
oils for cosmetics, perfumery, care lotions, preparations used in 
shaving, after-shave, cleansing milk and cleansing oils for 
cosmetics, foam baths, make-up, shampoos, beauty masks, 
sunscreens (cosmetic tanning preparations), cosmetic sprays, 
cosmetic tonics, toilet water, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, petroleum jelly for cosmetic purposes, bleaching 
preparations for cosmetic purposes, disinfectant soaps, 
deodorant soaps, medicated soaps, shaving soaps, 
antiperspirant soaps. Priority Filing Date: Apri l  22, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006854301 ,except 
cosmetics, in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
November 25, 2008 under No. 006854301 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, produits 
de soins de la peau, savons, produits démaquillants; huiles 
essentielles et essences utilisées comme additifs dans les 
savons, lotions pour le corps, huiles de massage, produits pour 
le corps en vaporisateur, sels de bain, huiles pour le sauna; 
antisudorifiques; produits de beauté pour le bain, nommément 
produits pour le bain, sels de bain, huiles de bain, gel de bain; 
crème éclaircissante pour la peau, crèmes pour la peau; 
déodorants; eau parfumée; produits pour la douche; produits 
dépilatoires; lotions pour les cheveux; produits de soins de la 
peau; préparations pour la protection de la peau; eau de 
Cologne; cosmétiques, nommément déodorants, produits de 
soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
produits de soins de la peau, dentifrice; lotions à usage 
cosmétique, nommément lotion après-rasage, lotion pour le pied 
d'athlète, lotion calamine, lotion pour la réduction de la cellulite, 
lotion pour les cheveux, lotion insectifuge, lotion autobronzante, 
lotion pour la peau; maquillage; produits de soins des ongles; 
huiles pour les soins du corps et à usage cosmétique, 

nommément huiles de bain, huiles pour le corps; parfumerie; 
parfums; eau pour les soins de la peau; produits de rasage; 
lotions après-rasage; lait démaquillant et huiles nettoyantes pour 
le corps et les soins de beauté; bain moussant; shampooings; 
masques de beauté; produits solaires (produits de beauté pour 
le bronzage); produits cosmétiques en vaporisateur, 
nommément produits déodorants ainsi que produits pour les 
cheveux et le corps; tonifiants cosmétiques, nommément pour la 
peau et le visage; eau de toilette; papiers sanitaires imprégnés 
de lotions de beauté, nommément papier hygiénique, papiers-
mouchoirs; pétrolatum à usage cosmétique; produits de 
blanchiment, nommément pour les cheveux et les dents; 
décolorants à usage cosmétique, nommément pour les cheveux 
et les dents; savons de toilette, nommément savons 
désinfectants, savons déodorants, savons médicamenteux, 
savons à raser, savons antisudorifiques. (2) Cosmétiques,
nommément démaquillant, huiles essentielles et essences, 
antisudorifiques, produits cosmétiques pour le bain, crèmes pour 
blanchir la peau, crèmes pour la peau, déodorants, eaux de 
toilette, produits moussants pour la douche, dépilatoires, lotions 
pour les cheveux, crème pour la peau, produits de soins de la 
peau, protecteurs pour la peau, eau de Cologne, lotions à usage 
cosmétique, maquillage, produits de soins des ongles, huiles 
pour cosmétiques, parfumerie, lotions de soins, préparations 
pour le rasage, après-rasage, lait démaquillant et huiles 
nettoyantes pour cosmétiques, bains moussants, maquillage, 
shampooings, masques de beauté, écrans solaires (produits 
cosmétiques de bronzage), produits cosmétiques en 
vaporisateur, tonifiants cosmétiques, eau de toilette, papiers 
sanitaires imprégnés de lotions de beauté, pétrolatum à usage 
cosmétique, décolorants à usage cosmétique, savons 
désinfectants, savons déodorants, savons médicamenteux, 
savons à raser, savons antisudorifiques. Date de priorité de 
production: 22 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006854301 , sauf les cosmétiques, en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 25 novembre 2008 sous le No. 006854301 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,398,580. 2008/06/09. Fred Eichler, 32817 Lakeview Road, 
Trinidad, Colorado 81082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FRED EICHLER
SERVICES: Promoting the outdoor sportsman and hunting 
products of others through endorsements by a celebrity; 
entertainment services, namely, providing ongoing television and 
broadcast shows featuring live game hunting; writing of texts for 
magazines and books. Used in CANADA since at least as early 
as December 2000 on services. Priority Filing Date: January 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/379,807 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 December 09, 2008 
under No. 3542870 on services. Benefit of section 14 is claimed 
on services.
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SERVICES: Promotion de produits de sport de plein air et de 
produits de chasse pour le compte de tiers au moyen de contrats 
de promotion avec des célébrités; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision et de diffusions 
continues portant sur la chasse au gibier en direct; rédaction de 
textes pour des magazines et des livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,807 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 09 décembre 2008 
sous le No. 3542870 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,398,952. 2008/06/10. Helix Medical, LLC, 47690 East Anchor 
Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Custom biomedical devices, components and supplies, 
namely, medical tubing for drainage, transfusion, administering 
drugs, drug delivery, feeding, catheterization, defibrillation, lead 
delivery and transfer, cardiac resynchronization, and cardiac 
rhythm management; custom biomedical devices, components 
and supplies, namely, tubing stoppers and stoppers for 
laboratory equipment for use in pharmaceutical, 
biopharmaceutical, and biotech applications; custom biomedical 
devices, components and supplies, namely, tubing gaskets for 
use in the medical and pharmaceutical industries and gaskets to 
seal clamp connections in sanitary tubing lines; custom 
assemblies, namely, medical and pharmaceutical inserts, 
namely, filling and venting caps, container closures and tubes, 
elastomeric seals, and tubing union assemblies, used for the 
development or production of medicines, drugs and 
pharmaceutical preparations; custom assemblies, namely, 
closures, seals and stoppers for laboratory bottles, tubes, vials 
and flasks; custom tubing, stoppers and gaskets, namely, 
medical tubing, stoppers for medical and laboratory equipment, 
and gaskets for medical and laboratory equipment; tubing and 
tubing stoppers for use in the field of pharmaceuticals and 
biopharmaceuticals and for use in research, development and 
production of medicines, drugs and pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical grade silicone tubing; tubing, tubing stoppers 
and tubing gaskets for fluid transfer for use in pharmaceutical 
and biotech applications; silicone gaskets to seal clamp 
connections in sanitary tubing lines; peristaltic pump tubing; 
medical tubing, namely, standard tubing, reinforced tubing, close 
tolerance tubing, and color stripe tubing; laboratory apparatus 
and instruments, namely, bottle, tube, vial and flask filling and 
venting caps used for fluid processing; laboratory apparatus and 
instruments, namely, container closures, namely, seals, 
stoppers, and tubes, namely, tubing, used for fluid processing; 

laboratory apparatus and instruments, namely, elastomeric seals 
and tubing union assemblies used for tubing for fluid processing. 
SERVICES: Custom manufacture of molded components, 
namely, tubing, tubing stoppers, tubing gaskets for general 
surgery, cardiovascular surgery, neurosurgery, bariatric surgery, 
plastic and reconstructive surgery, microvascular surgery, 
anesthesiology, cardiology, oncology, gastroenterology, 
ophthalmology, urology, in-vitro diagnostics, and drug delivery; 
custom manufacture of extruded catheters, tubing and profiles. 
Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/491,509 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, composants et fournitures 
biomédicaux sur mesure, nommément tubulure à usage médical 
pour le drainage, la transfusion, l'administration de 
médicaments, la distribution de médicaments, l'alimentation, le 
cathétérisme, la défibrillation, la pose et le transfert de 
dérivations, la resynchronisation cardiaque et la gestion de la 
fréquence cardiaque; dispositifs, composants et fournitures 
biomédicaux sur mesure, nommément bouchons de tubulure et 
bouchons pour matériel de laboratoire pour utilisation dans les 
domaines pharmaceutique, biopharmaceutique et 
biotechnologique; dispositifs, composants et fournitures 
biomédicaux sur mesure, nommément joints de tubulure pour 
utilisation dans les industries médicale et pharmaceutique et 
joints pour sceller des raccords de clamps sur des tubulures 
médicales; ensembles sur mesure, nommément inserts 
médicaux et pharmaceutiques, nommément capuchons de 
remplissage et d'évacuation, fermetures de contenant et 
tubulures, joints élastomères et ensembles pour raccorder des 
tubulures, servant à l'élaboration ou à la production de 
médicaments et de préparations pharmaceutiques; ensembles 
sur mesure, nommément fermetures, joints et bouchons de 
bouteilles, de tubes, de fioles et de flacons de laboratoire; 
tubulures, bouchons et joints sur mesure, nommément tubulure 
à usage médical, bouchons d'équipement médical et de 
laboratoire ainsi que joints d'équipement médical et de 
laboratoire; tubulure et fermetures de tubulure pour utilisation 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
produits biopharmaceutiques ainsi que pour utilisation dans la 
recherche, le développement et la production de médicaments et 
de préparations pharmaceutiques; tubulure en silicone de qualité 
pharmaceutique; tubulure, fermetures de tubulure et joints de 
tubulure servant au transfert de fluides pour utilisation dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; joints de silicone 
pour sceller les raccords de clamps sur les tubulures médicales; 
tubulure de pompe péristaltique; tubulure à usage médical, 
nommément tubulure standard, tubulure renforcée, tubulure à 
tolérance étroite et tubulure à bandes de couleur; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément capuchons de 
remplissage et d'évacuation pour bouteilles, tubes, fioles et 
flacons servant au traitement des fluides; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément fermetures de 
contenant, nommément joints, bouchons et tubes, nommément 
tubulure servant au traitement des fluides; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément joints élastomères et 
raccords de tubulures utilisés pour la tubulure servant au 
traitement des fluides. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
composants moulés, nommément tubulures, fermetures de 
tubulure, joints de tubulure servant à la chirurgie générale, la 
chirurgie cardiovasculaire, la neurochirurgie, la chirurgie 
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bariatrique, la chirurgie plastique et reconstructive, la chirurgie 
microvasculaire, l'anesthésiologie, la cardiologie, l'oncologie, la 
gastroentérologie, l'ophtalmologie, l'urologie, le diagnostic in vitro 
et l'administration de médicaments; fabrication sur mesure de 
cathéters, de tubulures et de profils extrudés. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,509 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,131. 2008/07/04. FRANCOIS LURTON SA, Domaine de 
Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TIERRA DE LUNA
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) TIERRA DE LUNA is LAND OF THE MOON.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on April 10, 2008 under No. 08 3 569 130 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TIERRA DE LUNA est LAND OF THE MOON.

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
avril 2008 sous le No. 08 3 569 130 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,158. 2008/08/13. NORSECO INC., 2914,boul. Curé-
Labelle, Laval, QUÉBEC H7P 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Opérations de centres de jardin où sont vendus des 
végétaux, produits d'horticulture à l'intention des jardiniers 
amateurs; Opérations de distribution commerciale de semences 
de fleurs, de légumes, de gazon, de bulbes et de produits 
d'horticulture à l'intention des horticulteurs professionnels, des 
jardiniers maraîchers, des municipalités, des commissions 
scolaires et d'autres organismes publics et para-publics; 
Opérations de vente par la poste de produits d'horticulture, 
nommément de semences et de végétaux à l'intention de 
jardiniers amateurs. Employée au CANADA depuis juillet 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of garden centres where plant and 
horticultural products are sold to amateur gardeners; commercial 
distribution of flower seeds, vegetable seeds, grass seeds, bulbs 
and horticultural products to professional horticulturists, 
vegetable gardeners, municipalities, school boards, and other 
public and semi-public organizations; mail-order sales of 

horticultural products, namely seeds and plants to amateur 
gardeners. Used in CANADA since July 2008 on services.

1,409,369. 2008/09/03. Viking River Cruises Ltd., Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIVER CRUISE ATLAS
SERVICES: (1) Arranging travel tours; conducting sightseeing 
tours for others; tour guide services; river boat tours; providing 
information on travel tours; providing information on river boat 
tours; travel tour services featuring a customer loyalty program. 
(2) Hotels; restaurants; and travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary lodging. Used
in CANADA since at least as early as April 2008 on services. 
Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/459,883 in association with 
the same kind of services (1); April 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/459,890 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,864,919 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,864,920 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de voyages; organisation de 
circuits touristiques pour des tiers; services de visites guidées; 
croisières fluviales; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques; diffusion d'information sur les croisières fluviales; 
services de circuits touristiques offrant un programme de 
fidélisation de la clientèle. (2) Hôtels; restaurants; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,883 en liaison avec le même genre de 
services (1); 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,890 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,919 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,864,920 en liaison avec les services 
(2).

1,411,616. 2008/09/22. ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia 
Drive, FAIRBORN, OHIO 45324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GATORBLADE
WARES: Abrasive disks for power-operated grinders; Abrasive 
disks for power-operated sanders; Abrasive wheels for power-
operated grinders. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,042 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,586,628 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques abrasifs pour meuleuses 
électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
meules pour meuleuses électriques. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,586,628 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,236. 2008/10/10. Redbox Automated Retail, LLC, (a 
limited liability company, organized under the laws of the State of 
Delaware in the United States of America), Suite 1200, One 
Tower Lane, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENT AND RETURN ANYWHERE
SERVICES: Rental of entertainment media, namely, DVDs 
featuring movies and films, CDs featuring music, and video 
games in various genres, through automated vending machines. 
Priority Filing Date: May 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/465304 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de matériel de divertissement, 
nommément DVD de films, CD de musique et jeux vidéo en tous 
genres, au moyen de distributeurs. Date de priorité de 
production: 04 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/465304 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,412. 2008/11/06. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California, 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

CARPENTIER-EDWARDS PHYSIO II
WARES: Medical devices, namely, annuloplasty rings. Priority
Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/467,468 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,928,903 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
pour annuloplastie. Date de priorité de production: 06 mai 2008, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,468 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,903 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,425. 2008/11/14. 9059-3153 Quebec Inc., dba - Oxygen, 
495, Rue Port Royal, Montreal, QUEBEC H3L 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X1T9

The design consists of a stitching design of the letter R and at 
the bottom right hand side of the R is the word Rodeo, which 
reflects the name of clothing being sold by the Applicant.

WARES: Jeans, shirts, pants, jackets, sportswear for men, 
women and children, namely, shorts, sweatpants, t-shirts,
sweatshirts, sports jackets, sweaters, underwear, swimwear, 
rainwear, pajamas, belts, bags, sunglasses, and flipflops. Used
in CANADA since September 01, 2008 on wares.

Le dessin est constitué d'un dessin de coutures représentant la 
lettre R et, en bas à droite du R, du mot Rodeo, qui reflète le 
nom des vêtements vendus par le requérant.

MARCHANDISES: Jeans, chemises, pantalons, vestes, 
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
shorts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes sport, chandails, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements imperméables, pyjamas, 
ceintures, sacs, lunettes de soleil et tongs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,749. 2008/11/10. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION, 178 Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 
1R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
Certification Mark/Marque de certification

CSA
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WARES: (1) Electronic business equipment, namely, accessory 
telephones, adding machines, addressing machines, binding 
machines, cash registers, collators, convertors, dictating and 
transcribing machines, disk drives, display terminals, folding 
machines, hole punching machines, labeling and addressing 
machines, pencil sharpeners, power units, projectors, punches, 
recorders, sorters, stackers, staplers, stitchers, tape readers, 
televisions, typewriters; wires, namely, cord sets, splicing wire 
connectors, adapter boxes; air compressors; airport lighting 
cables; attachment plugs, battery chargers, surge suppression; 
bactericidal lamps; bottling machines; boxes namely cutout, 
junction and pull boxes; brooders; canning machines; capacitors; 
carbonators; arc fault circuit interrupters, modification centers, 
molded case type; cleaning machines namely high pressure, 
vacuum cleaners; air cleaners, air conditioners, air handling 
units, apparatus, combination units, components, parts and 
subassemblies; heaters, heating appliances and heating 
equipment, namely, water heaters; heat pumps; conveyors; 
cranes and hoists; dairy machines; dental equipment namely, 
dental chairs; display turntables; door operating units; dry 
cleaning equipment; electrical controls; electric discharge lamp 
control equipment; electrical metallic tubing; electronic scales; 
elevator and escalator equipment namely door locking devices 
and contacts, elevating devices, elevator and escalator electrical 
equipment, braking systems, hydraulic control valves, magnetic 
motor controllers, oil buffers; fire alarm and signal cables; food-
preparing machines; fuel burning equipment namely gas 
burners, electrical equipment; fuels handling equipment namely 
petroleum fuels containers; fuseholder assemblies; fuseholder 
rosettes; fuses namely cartridge, low voltage, high rupturing 
capacity, miniature, plug, special, supplemental; garbage 
disposal units; generators namely carbon dioxide gas, ozone 
gas, hydrogen, water electrolysis; ground fault devices namely 
interrupters, detectors, and protectors; hose assemblies namely 
composite materials, elastomeric, thermoplastic or flexible 
metallic hose; incubators; industrial control equipment namely air 
conditioners, refrigerators, milk coolers; household and 
commercial appliances, namely, carbonators, floor polishers, 
floor scrubbers, slicing machines, stitchers; miscellaneous 
apparatus namely, attachment plugs, blood pressure measuring 
apparatus, carbonators, cultivators, panelboards, polishers, 
switchgear assemblies; motor controllers namely, panelboards; 
programmable controllers namely, electric fence controllers; 
industrial control assemblies namely, panelboards, switches, 
switchgear assemblies namely, switches; insulating devices and 
materials namely bushings, transformers, motor insulation, 
electrical tape, miscellaneous, supports; labeling machines; 
laboratory equipment namely components, electrical, water 
baths; lamps namely auxiliaries, filament, mercury, metal-halide, 
high pressure sodium, fluorescent, self-ballasted adapters, 
integral-ballasted adapters, incandescent, led; lighting namely, 
lampholders; liquid pumps namely aquarium, circulating, 
component, water quality; portable lights, filaments, floodlights, 
exit type lights, light fixtures, gas-tube lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, fittings for lights, enclosed lights, 
gasket lights, incandescent lights, track lighting, light 
components, surface mounted lights, light kits, hand lamps, 
nightlight, street and road lights, tungsten halogen lights; medical 
electrical equipment namely gamma beam therapy, microwave 
therapy, nerve and muscle stimulators, radiation detectors, 
dosemeters, x-ray, lung ventilators, haemodialysis, 
haemodiafiltration, partial pressure monitoring, infusion pumps, 
electromyographs, operating tables; oil burner; photo printing 

equipment; packaging equipment; paint sprayers; picture 
machines and appliances namely professional, non-professional, 
stereopticon; printing and paper processing equipment; process 
control equipment; raceways, wireways and busways; radio 
appliances namely transmitters and receivers; receptacles; 
rectifiers namely power supplies; refrigeration equipment; service 
mast components; sewing machines; signal appliances namely 
fire alarm equipment; signs namely portable displays, stationary, 
sprayers namely paint, heaters, miscellaneous, stitchers; 
switches namely selector, solid state, snap, lighting control; 
telecommunications equipment namely telephones; 
transformers; transmitters and receivers namely amateur, 
commercial and communication; valves namely actuators, 
electrical; vending machines; welding machines; wire connecting 
devices namely quick-connect terminals, terminal assemblies; 
electrical equipment accessories namely, amplifiers, 
preamplifiers, circuit breakers, conduit and fittings, fuses, 
transformers, cable connectors, wire connectors; motor operated 
appliances namely, air compressors; motorized components for 
hygiene and cosmetic appliances namely, shaving and massage 
appliances; protective devices namely, circuit breakers; 
pressurized equipment namely, air compressors. (2) Boilers 
namely steam, hot water; fuel burning equipment namely 
appliances, boilers, burners, furnaces; heaters and comfort 
conditioning equipment; solid fuel burning equipment namely 
boilers, furnaces, ranges, room heaters; water heaters, Comfort 
conditioning equipment accessories, namely, boilers. (3) Building 
products and materials namely roof and floor trusses; factory 
constructed buildings and structures namely mobile units, 
commercial units, industrial units, modular homes, trailers, 
recreational vehicles. (4) Building products and materials namely 
sliding doors, windows; cleaning machines namely vacuum 
cleaners, washing machines; clock type switches; components of 
cord sets; control cables; cord sets namely cord-sets for power 
supply, extension cords, heater cords; electric fence controllers 
and energizers; fuel burning equipment; sediment traps; heater 
elements; heater namely irons, sauna, warming pads, 
lampholders namely electric discharge, fittings; heaters namely 
hair dressing, hand drying; machine tools; metal and non-
metallic conduits; outlet boxes and fittings; panelboards; plates 
and covers; power cables; refrigerators namely absorption type, 
compression type, thermoelectric type; switches namely air 
break, automatic, components, dead-front and enclosed, 
electronic, enclosed single-pole air, high voltage, magnetic type, 
pressure type; switchboard; thermal spillage; time indicating and 
recording appliances namely clocks; water heaters; woodworking 
machinery. (5) Pipe and pipe fittings namely asbestos cement, 
cast iron, drains and cleanouts, frames and covers, leads, 
mechanical coupling, mechanical joints, non-transition joints; 
plastic pipe namely abs blending resins, abs compounds, 
chlorinated polyvinylchloride, drain and sewer fittings, flexible 
pressure pipe, gas piping systems, laboratory drainage, 
polyamide compounds, polyethylene, polybutylene, 
polypropylene, polyvinyl chloride, polyolefin compounds, rigid 
pressure pipe, solvent cements, thermoplastic elastomeric 
compounds, underground telecommunication cable duct, vent 
expansion joints, vent fittings, vent pipe, vinyl compounds, 
vitrified clay; plumbing supply fittings namely automatic 
compensating valves, bath and shower fittings, bidet fittings, 
components, supply stops; plumbing waste fittings namely 
components, elastomeric fittings, plumbing fixtures, valves. (6) 
Occupational health and safety products namely belts and 
saddles, descent control devices, eye protectors, explosive 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 16 October 12, 2011

actuated tools, face protectors, fall arresting devices; ladders. (7) 
Adhesive-type labels namely electronic printing technologies, 
printing systems; building products and materials namely floors, 
roofs, vents; vehicle and road safety products namely helmets, 
photometric testing, helmets. (8) Direct fired agricultural heaters, 
brooder type agricultural heaters; burners namely gas fired; 
camping equipment namely lights, stoves, heaters, refrigerators, 
water heaters; carbon monoxide detectors namely commercial, 
safety shutoff and warning devices; comfort conditioning 
equipment namely air handling equipment, central type, 
dehumidifiers, heat pumps, humidifiers, evaporative coolers, 
unitary heat pumps; commercial dryers namely clothes dryers, 
crop dryers, spray booths, drying ovens; commercial gas cooking 
appliances, commercial electrical cooking appliances namely 
butane stoves, bain maries, baking and roasting ovens, coffee 
brewing equipment, deep fat fryers, food and dish warmers, 
foodservice equipment, hot plates or griddles, kettles, steam 
cookers, and steam generators, outdoor foodservice equipment, 
ranges and unit broilers, toasters, commercial heaters namely 
air, cargo carriers, construction use, duct furnaces, infrared, 
railway switch, trailer, unvented and vented, unit heater, water 
heaters, sand silo heater; domestic gas cooking appliances 
namely hot plates, outdoors, recreational vehicles, stoves, 
specialty appliances, door latch mechanisms; domestic heaters 
namely fireplaces, patios, radiant tube, space heaters, water 
heaters, gas-fired fireplaces, vented fireplaces; floor buffers; floor 
surfacing machines namely grinders, sanders, polishers; fuel 
burning equipment namely burners, commercial units, industrial 
units, stoves; gas accessory devices namely automatic 
combustion, ventilation air control; heaters namely clothes 
dryers, cooking, liquid, portable, industrial, laboratory, pool; 
natural gas vehicle namely conversion kits, dispensing systems, 
dispensing systems, fueling appliances, fuel containers, fueling 
connection devices, manual valves; propane components 
namely fuel system components, miscellaneous; regulators 
namely compressed gas, gas appliance pressure, line pressure, 
low pressure, service; room heaters namely catalytic, unvented, 
vented; sealing compound; solid fuel burning equipment namely 
residential space heaters; steam cleaning machines; toilets; 
torches namely hand held; valves namely appliance connector, 
automatic, drop, electrical, flow, gas, lever-operated, manual, 
relief, shut off; water heaters namely electric storage tank. (9) 
Actuators; anesthetic and medical gas equipment namely 
anesthetic machines, anesthetic ventilators, connecting 
assemblies, medical gas terminal units, oxygen analyzers, 
regulating and metering devices, resuscitators, vaporizers; 
appliance stands and drain pans; arc resistant equipment; 
asbestos-insulated wires; audible signal appliances; audio and 
video equipment and parts for electronic equipment, 
components, electromagnetic interference filters, kits, musical 
instruments, sound recording and producing equipment; 
automotive testing and repairing equipment; ballasts and ballasts 
ignitors; barbeque; building products and materials namely brick, 
cabinets, doors, foundations, gates, laboratories, laminates, 
panels, vanities, wall, windows; cable and cable fittings namely 
armoured, metal sheathed, feeder, neutral support, non-metallic 
sheathed, paper-insulated, thermoplastic and thermosetting; 
camping gas equipment; cart; cement; child resistant packaging; 
cleaning machines namely dishwashers, floors, wet scrubbing 
machine, steam cleaners; closure device namely locks, gates, 
rolling closure; controllers namely automated, flow; comfort 
conditioning equipment namely components, parts refrigerating 
machines and subassemblies; commercial amusement 

apparatus and components; commercial gas dryers namely 
industrial heat cleaning ovens; communication cords; concrete; 
conduit namely flexible metal, flexible nonmetallic, liquid-tight, 
rigid metal, reinforced thermosetting resin, rigid; connecting 
devices; connectors namely anchorage, electrical, gas, hose, 
pipes, swivel; cord reels; curtain; dip tubes; dishware; dispensing 
equipment namely for food, chemicals, liquids; draft equipment 
namely vents, hoods; drinking water equipment; electric 
generating plants; bonding and grounding of electrical equipment 
namely, ground clamps, ground lugs, grounding lugs; 
combustible fuel electrical equipment namely, switches; portable 
electrical equipment namely, fans, telephones; electrical parts for 
hygiene and cosmetic appliances, parts, heated, namely 
depilators and humidifiers; electronic components namely opto-
isolators, resistors, sockets, thermistors; emergency lighting 
equipment; enclosures namely gaskets and seals; factory 
constructed buildings and structures namely kiosks, trailer 
running gear, trailers; hydromassage fans and blowers, exhaust 
fans and blowers; fire hydrant, fire pump and components; 
fireplace; fittings namely flexible nonmetallic tubing, grounding 
and bonding, steel; dispensers; food dispensing equipment; 
freezer; fuel burning equipment namely, propane fuel burning 
equipment; furnaces namely combination fuel; fuel cell 
appliances; fuels handling equipment namely fuel tanks; 
gardening tools; gas accessory devices namely automatic 
ignition and components, automatic vent damper, combination 
control, combination quick disconnect/manually operated, 
digester gas controls, earthquake valves, earthquake automatic 
shutoff, gas pipe fittings, heat reclaiming, manual ignition, natural 
gas-operated diaphragm pumps, pilot ignition, quick disconnect, 
valve, vapor sensors; gas caps namely hose end valves; gas 
convenience outlets and enclosures; gas detectors; gas iron; gas 
switches; gas-tube signs; hand held tools namely band saws, 
circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, drills, grinder, 
hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, routers, sanders, 
screwdrivers, strapping, tappers, trimmers, wrenches, motor 
operated hand held tools; heaters namely battery warmers, 
engine, kilns, solar water, stationary baseboards, stationary type; 
hockey pucks; aquariums; breeding and rearing animals 
appliances; battery chargers; electric blankets; electric fences; 
electrical warming pad; electric rinsing sinks; electric steam 
cookers; foot warmers; heating mats; food waste disposers; 
fryers; garden ponds; electrical grills; ice-cream maker 
appliances; ice-maker appliances; lawnmowers; microwave 
ovens; projectors; range hoods; shredder appliances; spin 
extractor appliances; toasters; warming plate; water-bed heater; 
water suction cleaning; whirlpool; electric beds; electrical 
toothbrushes; foot massagers; hair clippers; hydromassage 
units; massage chairs; radiant heaters; infrared and ultraviolet 
lamp apparatus; information technology equipment namely disk 
storage drives, cartridge tape drives, word processors, business 
computers, expansion units, personal computers, portable 
personal computers, power supplies; insert fitting; insulating 
devices and materials namely cable joints, tubing and sleeving, 
underground cable; isolating, high voltage switches; lighting 
namely gas; lightning protection namely arresters; liquid 
dispensing equipment namely milk dispensing; low pass filter 
components; luminaires; marking systems namely adhesive 
attached marking, marking and labeling; medical electrical 
equipment namely blood pressure medical electrical equipment; 
defibrillator medical electrical equipment; electrocardiogram 
medical electrical equipment; electromechanical lifting devices 
medical electrical equipment; endoscopic medical electrical 
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equipment; incubator medical electrical equipment; infant radiant 
warmer medical electrical equipment; lithotripsy medical 
electrical equipment; pacemaker medical electrical equipment; 
ultrasonic physiotherapy medical electrical equipment; ultrasonic 
diagnostic and monitoring equipment medical electrical 
equipment; motor protectors for temperature indicating and 
regulating equipment; molded cases for switches; multi-outlet 
assemblies, wiring systems and accessories namely powered 
table systems; multiple receptacle extension boxes compressor 
systems; occupational health and safety products namely chain 
saws; pest control equipment; pilot gas filters; plumbing 
apparatus electric namely bathtubs, components and 
subsystems, pools, spas, toilets, tubs; plumbing fittings namely 
anti-siphon fill valves, closet and urinal spuds, flexible 
connectors, flush valves, flushometer and solenoid valves, 
supply line stops, temperature-actuated in-line mixing valves, 
thermal expansion relief valves, trap primers; plumbing fixtures 
namely backflow prevention devices, ceramic, concrete, 
enameled cast iron, glass, natural solid stone, porcelain 
enameled steel, septic and sewage holding tanks, water closets,
stainless steel, tanks, thermoplastics, thermosetting plastics, 
water pressure reducing valves, water pumps; plumbing supply 
fittings namely faucets, mechanical stoppers and tubing, sink 
and shower strainer assemblies, subdrains for build-up shower 
pans; plumbing waste fittings namely traps and trap assemblies; 
pneumatic powered machines; polymeric raw materials namely 
wire and cable compounds; power generators namely 
cogeneration equipment, fuel cells, natural gas engine driven 
cogeneration, portable fuel cell, proton exchange membrane fuel 
cell modules, thermoelectric, metal supported solid oxide fuel cell 
modules; power supplies namely direct plug-in power supplies, 
cord connected power supplies, component power supplies, 
battery chargers, stand-alone power supplies; uninterruptible 
power supplies; architectural precast concrete; specialty precast 
concrete; structural precast concrete; pressure vessel; printed 
wiring boards; propane equipment namely appliances, heaters, 
lighters; pumps namely electrical, hand actuated hand pump, 
heat, water, liquids; raceways, wireways and busways and 
components, namely, auxiliary gutters and fittings, cabletroughs, 
cellular floor raceways and fittings for raceways, optical fiber and 
communication cable raceway systems, splitters, surface 
raceway fittings, surface raceways, underfloor raceway fittings, 
underfloor raceways; radio appliances namely surge traps; 
bathtubs, bathroom, boilers, electrical, equipment, gas, 
miscellaneous, toilets, showers, washroom, water pump; 
rectifiers; refrigeration equipment namely condensing units, 
drinking water coolers and fountains, recycling, refrigerating 
machines, refrigerant motor compressors; refuse processor; 
sensors; sheet liners and barriers materials; signal appliances, 
namely, kits, line isolation monitors; signs namely Christmas tree 
and other decorative lighting outfits; solder lug; tubular grates; 
sports safety equipment namely eye protectors, face protectors, 
helmets, visors; staples and straps for cable, armoured cable; 
surge suppressors; switchgear assemblies; telecommunications 
equipment, namely, remote power feeding telecommunications 
equipment; temperature indicating and regulating equipment, 
namely, baseboard heater limit controls, line voltage wall 
thermostats, thermal cut-offs; thermal blankets; thermal motor 
protectors; thermoplastic products and accessories; tool 
benches; torch boosters; traffic control equipment; transformer; 
vacuum pump; vapor abatement systems; vehicle and road 
safety products; vehicle refueling appliances; waste sterilization 
namely ultraviolet, waste water treatment; wires namely coil-

lead, control-circuit, flexible cord, fluoropolymer compound, 
mica-glass insulated, processed, thermoplastic, thermosetting, 
varnished cloth; wire connecting devices; wiring accessories 
namely pulling lubricants; wiring harnesses; zinc alloy fittings. 
(10)

Electrical business equipment namely, 15 bin sorters, 220V 
branch office controllers, 6085 professional computer systems, 9 
inch printing accessories, access, accessory acoustic printer 
enclosures, accessory auto-duplex modules, accessory 
automatic document feeders, accessory cables, accessory 
controller cards, accessory document handlers, accessory 
electronic subsystems, accessory envelope feeders, accessory, 
floppy disk modules, accessory floppy/hard disk modules, 
accessory hard disk modules, accessory high capacity feeders, 
accessory imprinter heads, accessory input feeders, accessory 
keycounters for use with copiers, accessory kit graphics 
controllers, accessory labelling applicators, accessory memory 
cards, accessory memory processor boards, accessory 
microcomputer systems, accessory modems, accessory 
monitors, accessory offset catch trays, accessory paper 
handlers, accessory personal page printer adapters, accessory
personal system display option and personal system memory 
options, accessory port expanders, accessory printers, 
accessory printing devices, accessory processor modules, 
accessory publishing systems, accessory sheet feed 
mechanisms, accessory sorters, accessory speech adapters, 
accessory stackers, accessory stamp heads, accessory stapler 
kits, accessory system power controls, accessory system stands, 
accessory tape, accessory telephone management modules, 
accessory terminal displays, accessory touch screens, 
accessory transceiver units, accessory two tray modules, 
accessory video displays, accessory work organizer kits, 
accessory-copy volume analyzer kits, accessory-high capacity 
feeders, accounting, accounting calculating and tabulating 
machines, accounting machines, acquisition subsystems, 
adapters, adaptors, alpha-numeric display terminals, 
alphanumeric sorters, application processors, area stations, 
asynchronous communication systems, asynchronous local 
distribution service units, attached processors, audio digitizers, 
audio responses, audio units, auto-feed hoppers, automatic data 
units, auxiliary power units, auxiliary printers, badge readers, bar 
code readers/decoders, bar code scanners, bar scanners, bar 
scanning scales, Barster, basic central systems, bin sorters, 
block multiplexors, bridge boxes, buffer boxes, buffers, bursters, 
cabinets, calculators, caller identification units teleconference 
terminals magnetically operated relays, card attachment units, 
card cage expansion kits, card data recorders, card proving, card 
punches, card reader options, card readers, card sorters, card 
units, cartridge disc drives, cash register accounting machines, 
cash register-displays, cash terminals, cassette tape drives, 
cassette terminal recorders, cassette terminals, CD ROM data 
storage, central control units, central processing units, central 
processors, central processors and feature card files, change 
dispensers, channel attach, channel controllers, check encoders, 
check readers, check-out stands, clinical workstations (CWS), 
clocks, clothes washers, coax terminal multiplexers, color display 
monitors, color display stations, color displays, color monitors, 
color video monitors, color video terminals, colour press, comm. 
adapters comm. terminals, command/arithmetic, commercial 
teller terminals, communicating systems, communication 
bridges, communication connectors, communication control 
processors, communication controllers, communication gateway 
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elements, communication servers, communication terminals, 
communications adapters, communications bridges, 
communications cable, communications expansion units, 
communications modems, communications processors, 
community antenna television cable, computer controls, 
computer elements, computer interconnect system, computer 
systems, configuration control register (CCR) signal translators, 
console printer keyboards, console TVs, consoles, consumer 
transaction machines, control adapters, control interface 
accessories, control modules, control unit accessories, control 
units, controller units, controllers, controls, conversational 
monitors, conversion accessories, conversion units, converters, 
conveyors, copier control devices, copier sorter accessories, 
copier systems, copier-printers, copiers, copiers with coin 
operated features, copy controllers, copy serializer accessories, 
copy volume analyzers, core memories, couplers, CPU systems, 
CPU units, credit authorization debit terminals, credit card 
imprinters, credit verifying units, data access units, data 
accessory cabinets, data acquisitions, data adapters, data 
cabinets, data capturing terminals, data cell drives, data channel 
units, data channels, data collection terminals, data collections, 
data communication cabinets, data communication processors, 
data communication terminals, data communications, data 
concentrators, data controllers, data couplers, data encryption 
devices, data entry stations, data entry terminals, data interface 
kits, data line scanners, data modems, data modules, data 
multiplexer, data processing systems, data punches, data racks, 
data recorders, data recorders, data retrieval units, data sets, 
data stations, data storage units, data stream converters, data 
systems, data tape stations, data terminals, dataway 
subsystems, dataway terminal multiplexers, decoders, deleaver 
attachments, deleavers, demand optical disks, demand 
terminals, desk console assemblies, desk station processors, 
desk top computers, device attachment control units, diagnostic 
tools, dial pulse operated recorders, dial units, dialers, digital 
disc drives, digital magnetic tape drives, digital sharing devices, 
digital telephone switching systems, digital telephones, digital 
voice announcers, digital voice messaging systems, digital 
voltage testers, direct plug-in transformer units, disc cartridge 
drives, disc drive controllers, disc drive units, disc drives, disc 
enclosures, disc file controller terminal units, disc file storages, 
disc file unit accessories, disc file units, disc files, disc pack drive 
controllers, disc pack drive exchanges, disc pack electronic 
controllers, disc storage arrays, disc unit accessories, disc units, 
disk cartridge drives, disk drive cabinet assemblies, disk drive 
controls, disk drive subsystems, disk drive systems, disk file 
units, disk memory module, disk pack drive controllers, disk pack 
drives, disk pack testers, disk storage units, disk subsystems, 
disk units, diskette autoloaders, diskette subsystems, diskettes, 
display control units, display elements, display logic units, 
display monitors, display phones, display stations, display unit 
accessories, display units, displays, distributer, document 
handlers, document image scanners, document printers, 
document processors, document scanners, dot matrix serials, 
double insulated display monitors, double insulated power 
supplies, drives, dry ink cartridge/low ink level sensor kits, dual 
data stations, dual function terminals, duplicators, dust protection 
enclosures, electric typewriters, electroluminescent flat panel 
video monitors, electronic cabinets, electronic calculators, 
electronic cash registers, electronic correction systems, 
electronic desk top personal computers, electronic key telephone 
systems, electronic label readers, electronic line printers, 
electronic printers, electronic printing systems, electronic 

selectric composers, electronic subsystems, electronic 
typewriters, electrostatic color copiers, electrostatic copiers, 
encoder printers, engineering drawing copiers, envelope 
addressors, environmental monitoring devices, equalizers, 
erasers, ethernet comm. servers, ethernet controllers, event 
recorder units, expansion cabinets, expansion controls, 
expansion modules, expansion units, facility access control units, 
facsimile machines, feature card kits, feed tractors, feeders, fiber 
optic channel extenders, field conversion kits, field installed 
accessories, field installed accessory portable disk modules, field 
installed kits, field installed units, field testers, field-installed 
accessories, file controls, financial data terminals, financial 
services terminals, financial terminals, finishers, fixed laser 
scanners, flexible disc drives, floppy disk units, floor stands, 
floppy/fixed disc drive kits, folder-stackers, formstackers, funds 
transfer terminals, fusing kit accessories, general purpose 
channel interface subsystems, graphic controllers, graphic 
systems, hard copy controls, high capacity auxiliary paper feeder 
kit accessories, high capacity stacker kits, high capacity 
stackers, image display processors, image output terminals, 
image scanners, imaging modules, imaging systems, impact 
printers, imprinters, independent transaction terminals, industrial 
control remote subsystems, ink jet color printers, input control 
units, input stations, input/output attachment enclosures, 
input/output cabinets, input/output expansions, input/output 
processors, input/output terminals, input/output units, inputs, 
instruction processor cooling units, instruction processors, 
instrument computers, instrument console units, intelligent 
network processors, intelligent terminal adapters, intercept 
switches, interchanges, interface path analysis tools, interfaces 
telephone systems, ion generators, ion printers, journal lister 
printers, journal/validation printers, key counters, key telephone 
systems, key telephones, keyboard accessories, keyboard 
assemblies, keyboard controllers, keyboard displays, keyboard 
units, keyboards, keypad modules, key-to-cassette units, label 
applicators, label makers, labeling heads, laboratory peripheral 
systems, laminate trimmer, lamp transformer, laser beam 
printers, laser data storage devices, laser printers, laser 
scanning systems, level convertors, line conditioners, line 
function units, line interrogation devices, line switching modules, 
link diagnostic units, link extenders, link protocol converters, 
listed accessory expander units KSU, lobby terminals, local 
distribution service units, loop fault finder drivers, loop fault finder 
terminators, mag card composers, mag card consoles, mag 
typewriters, mag. tape maintenance devices, magnetic card 
encoders, magnetic card readers, magnetic control units, 
magnetic drums, magnetic slot card readers, magnetic stripe 
card readers, magnetic stripe card readers/writers, magnetic 
stripe reader and encoders, magnetic tape, magnetic tape 
control units, magnetic tape drive units, magnetic tape drives, 
magnetic tape expansion cabinets, magnetic tape systems, 
magnetic tape transports, magnetic tape units, magtape 
controllers, maintenance consoles, maintenance diagnostic 
units, maintenance program load devices, magnetic tapes, 
manual entries, manual entry units, manual load diskettes, mass 
bus controllers, master control amplifier, master electronic 
controls, matrix printers, medium speed electronic printers, 
memories, memory back planes, memory units, message 
display, micro copiers, micro image readers, micro systems, 
microfiche duplicators, microfiche readers, microfilm modules, 
microfilm reader/printers, microfilmers, microprocessor 
development systems, microprocessor ROM programmers, 
microvaxes, migration data links, mini disk auxiliary units, 
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minicomputer systems, minicomputers, mini-exchange 
communication, mixer preamplifier, mixers, mobile carts for data 
processing equipment, mobile computer systems modems, mod 
24 terminals, model 4 production terminal consoles, models 1 2 
terminal control units, modems monitors, modular instrument 
computers, modules, monitor terminals, monitors, monochrome 
display monitors, monochrome display stations, monochrome 
display units, monochrome image display stations, motion 
detectors, motor driven filing cabinets, motor winding heater, 
multicard units, multioutlet assemblies, multiple nests, 
multiplexors, multi-system channel communication units, network 
interface adaptors, network processors, non-impact printers, 
office furnishing panels prewired with electrical devices, offset 
catch trays, onyx telephone systems, open-type message 
display, operator consoles, optical character readers, optical 
character recognition units, optical data repeaters, optical disk 
storage drives, optical images, optical network, optical storage 
and retrieval units, output modules, output stations, packaged 
systems, packet interfaces, page printers, paging amplifiers, 
paper cutters, paper feeders, paper shredders, paper stackers, 
paper takeups, paper tape punches, paper tape units, paper 
tapes, paper tray heater, paper tray heater kits, paper-tape 
readers, partitioners, partyline extenders, passbook and 
document printers, passbook printers, peripheral cabinets, 
peripheral control cabinets, peripherals, personal computers, 
photo copier, photo enlargers, photo plotters, photo printers, 
photocopier systems, plant communications controllers, plasma 
displays, plate setting machines, platen cover kits, plotters, point-
of-sale terminals, portable computers, portable disk drives, 
portable terminal cradles, portable terminals, power adapters, 
power and collant dist. units, power controls, power converter 
units, power distribution units, power supplies, power supply 
accessories, power supply enclosure units, printed circuit 
assembly testers, printer controllers, printer terminals, 
printer/processors, printer/terminals, printers, printers printer 
ruggedized microsystems, printing financial services terminals, 
process controls, process op. panels, processor controllers, 
processor modules, processor storages, processor units, 
processors, programmable data terminals, programmable 
terminals, programmer/monitor, projection television receivers, 
protocol converters, punch switches, push-button stations, 
quarter folding machines, radio receivers, radios, raster image 
processors, reader-punches, readers, reader-sorters, 
recirculation document handlers, reduction processors, remote 
access maintenance units, remote attachment devices, remote 
audio response units, remote batch concentrators, remote 
concentrators, remote control modules, remote control panels, 
remote controls, remote copiers, remote job entry stations, 
remote keystation adapters, remote paralleling panels, remote 
power sequencing units, remote printer attachments, remote 
scanners, removable winchester systems, repeaters, reporting 
terminals, rester graphic subsystems, retail sales terminals, retail 
terminals, sampler readers, satellite interface, satellite 
receiver/descramblers, scan masters I, scanner, scanner 
accessories, scanner control units, scanner/scales, scientific 
information processors, security interface units, selectors, 
selectric testers, semi automatic document handlers, serial 
printers, servers, sharded disk cabinets, sheet feeders, signal 
converters, signal distribution module, single function terminal 
and concentrators, single function terminal expanded, single 
pocket proof machines, solid-state disks, sorting equipment, 
stacker accessories, stand alone line driver expanded, stand-
alone power supplies, station control storages, statistical 

multiplexers, stereo decoders, storage units, storages, streaming 
tape drive cabinets, subsystem availability units, subsystem 
control units, subsystem power controls, supermarket terminals, 
switching management systems, switching units, switchings, 
system clock units, system consoles, system control consoles, 
system control units, system controllers, system testers, table 
top readers, tape automated loaders, tape conditioners, tape 
connectors, tape control units, tape disc cabinets, tape disc 
subsystems, tape drive cabinets, tape drive units, tape drives, 
tape microde interfaces, tape storage units, tape subsystems, 
tape systems, tape transmissions, tape transports, tape units, 
telecopiers, telephone line controllers, telephone switchboard 
accessories, telephone systems, telephones power systems, 
teleprocessing concept trainers, teletext decoders, television 
monitors, television receivers, teller extension, terminal adaptors, 
terminal attachments, terminal concentrators, terminal 
concentrators, terminal connectors, terminal control units, 
terminal controls, terminal display units, terminal entry stations, 
terminal interfaces, terminal multiplexers, terminal printers, 
terminal servers, terminal sets, terminal systems, terminals, 
testers, text editing terminals, ticket converters, ticket encoders, 
time and attendance terminals, time base corrector/transcoders, 
time-delay cash boxes, timers, tone generator, tone-to-pulse 
converters, transaction accounting systems, transaction 
machines, transceivers transformer accessory for carts, 
transcribers, transfer switches, translators, transmission controls, 
tray modules, trimmer, tuner-tape player, TV-FM amplifiers, 
typewriters I/O, unibus expander cabinets, universal 
communication front ends, universal product code readers, 
universal transcoders, VCR adaptors, vector stroke systems, 
vending machines SME John Jakob, video cassette players, 
video cassette recorders, video data terminals, video decoders, 
video display monitors, video display units, video displays, video 
encoders, video imaging systems, video optical network 
interfaces cable communication equipment, video port 
controllers, video processors, video system boxes, video 
terminals, video text terminals, viewers, VIP peripheral cabinets, 
voice branders, voice information processors, wedge box printer 
interfaces, wiring concentrators, word processing units, work 
station scanners, zip code separators; wires namely, 
aboveground reinforced thermosetting resin conduit, 
aboveground reinforced thermosetting resin conduit fittings, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
airport series lighting cables, appliance plugs for heater cord 
sets, arc-welding cable, armoured cables, associated fittings for 
completing wireway systems, attachment plugs receptacles, 
auxiliary gutters, belowground reinforced thermosetting resin 
conduit, belowground reinforced thermosetting resin conduit 
fittings, branch-circuit busway associated fittings, branch-circuit 
busways, cable and cord connectors couplers and flanged 
equipment power inlets and flanged equipment power outlets, 
cable connectors of the pin and sleeve type, cellular concrete 
floor raceway fittings, cellular concrete floor raceways, cellular 
metal floor raceway fittings, cellular metal floor raceways, closure 
plugs, communication cable raceway systems, conductive optical 
fiber cable, connectors that are intended to enclose the ends of 
gas tube electrodes and to provide a connection to the 
secondary voltage supply, cord and cable reels, cord reels, cord-
connected multiple receptacle extension boxes, dlo cable single 
conductor used for portable and general applications, electrical 
non-metallic tubing, electrical non-metallic tubing mechanically-
attached fittings, electrical quick-connect terminal connectors, 
electrical quick-connect terminal tabs, electrical wires, electrode 
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connectors for gas tubes, electrode fittings for gas tubes, 
electrode fittings for mounting gas tubes, electrode receptacles 
for gas tubes, electrode receptacles for mounting gas tubes, 
extension rings, extra-low-voltage control cable, extra-low-
voltage control circuit cable, fire alarm cable, flexible cable for 
use with cranes, flexible cable for use with hoists, general use 
and hospital grade moulded-on attachment plugs, general use 
and hospital grade moulded-on cord connectors, handset cords, 
industrial locking type special use attachment plugs, industrial 
locking type special use connectors, industrial locking type 
special use receptacles, interconnecting cable assemblies, 
interconnecting cables, liquid-tight flexible non-metallic conduit, 
locking type equipment power connectors, locking type 
equipment power inlets, locking type equipment power outlets 
and connectors, locking type plugs, locking type receptacles, 
low-energy control cable, manufactured wiring products, marine 
application flush-device boxes, marine application covers, 
marine application extension rings, marine application metallic 
outlet boxes, marine application special purpose boxes, marine 
shipboard cable, medium voltage cable, metal cable tray 
systems, metal sheathed cables, metal surface raceway 
systems, metal-clad cable, metal-clad cable connectors, metallic 
bar hangers, metallic bar-hanger assemblies, metallic box 
extenders, metallic concrete boxes, metallic conduit bodies, 
metallic covers, metallic extension rings, metallic floor boxes, 
metallic flush-device boxes, metallic outlet boxes, mine power 
feeder cables, mineral-insulated cable, mineral-insulated cables 
with copper enclosed in a stainless steel sheath, mineral-
insulated cables with copper enclosed in a copper sheath, 
mineral-insulated cables with nickel conductors enclosed in a 
stainless steel sheath, mineral-insulated cables with nickel 
conductors enclosed in a copper sheath, mineral-insulated 
cables with nickel-/nickel-alloy-clad copper enclosed in a 
stainless steel sheath, mineral-insulated cables with nickel-
/nickel-alloy-clad copper enclosed in a copper sheath, mineral-
insulated cables with steel-clad copper enclosed in a stainless 
steel sheath, mineral-insulated cables with steel-clad copper 
enclosed in a copper sheath, multi-conductor constructions 
without metal sheath or armour suitable for use in cable trays 
and other applications, multiconductor PPC cables for general 
applications, multi-conductor type TECK 90 armoured cable, 
multiple-conductor fire alarm cables, multiple-conductor signal 
cables, multiple-gang boxes, neutral-supported cables, non-
conductive optical fiber cable, non-metallic box extenders, non-
metallic cable tray systems, non-metallic conduit associated 
fittings, non-metallic conduit bends, non-metallic conduit 
concrete floor boxes, non-metallic conduit elbows bends, non-
metallic device boxes, non-metallic mechanical protection tubing, 
non-metallic outlet boxes, non-metallic pull boxes, non-metallic 
sheathed cable, non-metallic surface raceway fittings, non-
metallic surface raceway systems, non-metallic surface 
raceways, optical fiber cables, outlet box covers, pin and sleeve 
type plugs receptacles power inlets and connectors, plugs 
intended for use in electronic and electrical applications, plugs 
receptacles of the pin and sleeve type, portable power cables, 
power and control tray cable, power connectors intended for use 
in electronic and electrical applications, power inlets intended for 
use in electronic and electrical applications, power limited circuit 
cable, power outlets intended for use in electronic and electrical 
applications, power supply cords, PVC insulating tape, 
receptacles intended for use in electronic and electrical 
applications, receptacles with attachment plugs, receptacles with 
attachment plugs interlocked with circuit breakers, receptacles 

with attachment plugs interlocked with switches, rigid PVC 
(unplasticized) conduit bends, rigid PVC (unplasticized) conduit 
couplings, rigid PVC (unplasticized) conduit elbows, rigid types 
DB2/ES2 pvc conduit, rigid types EB1 PVC conduit, service 
entrance cable and fittings, service-entrance feeder busway, 
service-entrance feeder busway associated fittings, signal cable, 
similar wiring devices intended for use in electronic and electrical 
applications, single conductor constructions without metal sheath 
or armour suitable for use in cable trays and other applications, 
single- conductor fire alarm cables, single conductor PPC cables 
for general applications, single- conductor type T 90 armoured 
cable, single- or multiple-conductor, jacketed or unjacketed, 
integral or non-integral cables, and single or multiple coaxial 
cables for telephone and other communication circuits such as 
voice data and audio for on-premise customer systems, single-
conductor portable power cable, single-conductor signal cables, 
special use attachment plugs, special use connectors, special 
use receptacles, splicing cable connectors, splitters, 
thermoplastic-insulated cables, thermoplastic-insulated wires, 
thermoset and PUR multiconductor round cables for mining and 
general applications, thermoset three-conductor round cables 
with a central bonding (grounding) conductor for underground 
coal mining applications, thermoset two- and three-conductor flat 
cables for mining and general applications, thermoset-insulated 
cables, thermoset-insulated wires, tray cables, tubular support 
members and associated fittings for domestic and commercial 
service masts, type FCC under-carpet wiring system, underfloor 
raceway fittings, underfloor raceways and fittings, underground 
secondary cables, underground service-entrance cables, 
variable frequency drive cable three conductor round or mining 
and general applications, wire connectors, wires of common 
metal, wireways auxiliary gutters and associated fittings, 
wireways for insulated wires and cables, wiring terminals and 
supporting blocks for aluminum conductors, wiring terminals and 
supporting blocks for copper and aluminum conductors, wiring 
terminals and supporting blocks for copper conductors, 
appliance wiring material products namely, single-or multiple-
conductor round appliance wiring material products for internal 
wiring of equipment (single- or multiple-conductor constructions 
with or without a covering or jacket), single-or multiple-conductor 
flat appliance wiring material products for internal wiring of 
equipment (single- or multiple-conductor constructions with or 
without a covering or jacket), single-or multiple-conductor coiled 
appliance wiring material products for internal wiring of 
equipment (single- or multiple-conductor constructions with or 
without a covering or jacket), connectors for use with aluminum 
conductors, connectors for use with copper conductors, pressure 
wire connectors intended to hold one or more conductor, 
connectors intended for use in appliances and equipment, 
soldering connectors, splicing wire connectors, neutral bars, 
uninsulated connectors, ampere-rated connectors not intended 
for general use, insulation piercing connectors, pull boxes, cutout 
boxes and junction boxes namely, non-metallic cutout boxes, 
metal cutout boxes, non-metallic junction boxes, metal junction 
boxes, metal pull boxes, non-metallic pull boxes, rigid PVC 
boxes and fittings namely, junction boxes, conduit boxes, surface 
mounted device boxes, device box covers, blank box covers, 
expansion joints, junction box terminal adapters, female 
adapters, reducers, caps, bell ends, extruded insulating tubing 
namely, heat-shrinkable tubing, crosslinked tubing, coated 
electrical sleeving namely, Grade A acrylic-polymer-coated 
electrical sleeving, Grade A silicone-polymer-coated electrical 
sleeving, Grade A vinyl-polymer-coated electrical sleeving, 
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Grade B acrylic-polymer-coated electrical sleeving, Grade B 
silicone-polymer-coated electrical sleeving, Grade B vinyl-
polymer-coated electrical sleeving, cable ties for electrical 
installations namely, metallic cable ties and their associated 
fixing devices, non-metallic cable ties and their associated fixing 
devices, composite cable ties and their associated fixing devices, 
sealed wire connector systems namely, insulating caps, 
insulating covers, insulating resins, insulating tubing, insulating 
tapes, insulated multi-pole splicing wire connectors namely, 
multi-pole non-mating splicing wire connectors, multi-pole mating 
splicing wire connectors, electrical resistance heating cables and 
device sets namely, heating cables cable sets and, surface 
heating device sets, electrical wires, electrical cables, flexible 
cords and cables namely, flexible cords elevator cables, 
hoistway cables, service cords, elevator cables, heater cords, 
range cords, dryer cords, cords for decorative lighting, tinsel 
cords, lamp cords, special use cords, equipment wires namely, 
lead wires, insulated conductors intended for internal wiring of 
electrical equipment for leads of transformers motors, insulated 
conductors intended for internal wiring of electrical equipment for 
luminous-tube signs, insulated conductors intended for internal 
wiring of electrical equipment for ignition systems, cords for 
communication systems namely, cord sets for communication 
systems, single- conductor cord sets, single- conductor cords, 
paired-conductor cords, paired-conductor cord sets, multi-
conductor cords, multi-conductor cord sets, control and 
instrumentation cables namely, multiple-conductor control 
cables, instrumentation cables, thermocouple cables, 
thermocouple extension cables, multiple-conductor thermoplastic 
or thermoset-insulated assemblies, shielded or unshielded, 
twisted or cabled, paired or grouped into units, jacketed or 
unjacketed, sheathed or unsheathed, armoured or unarmoured, 
and any combinations thereof cables, general use receptacles 
attachment plugs namely, wiring devices of the general purpose 
nonlocking and locking types, general use attachment plugs, 
hospital-grade attachment plugs, adapters without male or 
female screwshell, general use receptacles including those 
intended for use with aluminum wire and those of the self-
contained type, hospital-grade receptacles including those 
intended for use with aluminum wire and those of the self-
contained type, general use cord connectors, hospital-grade cord 
connectors, current taps and similar devices such as flanged 
equipment power inlets and outlets, devices for use with copper 
conductor non-metallic sheathed cables for mounting without a 
separate outlet box, self-contained receptacles intended for flush 
mounting, surface-mounted receptacles, cover plates for flush-
mounted wiring devices namely, non-metallic cover plates and 
associated gaskets for flush-mounted wiring devices, metallic 
cover plates and associated gaskets for flush-mounted wiring 
devices, outlet box hoods, cover plates for flush-mounted wiring 
devices intended for use in marine applications, metal-enclosed 
high-voltage busways namely, outdoor metal-enclosed busways, 
indoor metal-enclosed busways, straight bus sections, elbows, 
tees, wall flanges, forced-cooled busways, nonforced-cooled 
busways, isolating links and, expansion joints, constructions with 
rigid bus conductors, constructions with cable type conductors; 
agricultural equipment namely, agricultural cultivators, 
agricultural equipment for seeding, agricultural irrigation 
equipment, agricultural land fertilizing equipment, agricultural 
plows, agricultural tractors, animal clippers, animal shearers, 
battery-operated electric fence energizers suitable for connection 
to the mains, brooders, bucket milking machines, direct-to-can 
milking machines, electric brooders for use inside buildings on 

commercial hatcheries, electric brooders for use inside buildings 
on farms, electric fence controllers, electric fence energizers, 
electric fence energizers operated by non-rechargeable batteries 
either incorporated or separate, electrical heating appliances for 
breeding and rearing animals, incubators, independent air and 
milk transport milking machines, indoor types of electric fence 
controllers that utilize either peak-discharge or timed-sinusoidal 
circuits, livestock feed boilers, mains-operated energizers, 
milking machines, milking pipeline machines, outdoor types of 
electric fence controllers that utilize either peak-discharge or 
timed-sinusoidal circuits, portable and stationary domestic and 
commercial electric incubators, recorder milking machines; 
circuit breakers and accessories namely, auxiliary and trip alarm 
switches, auxiliary switches, circuit-breaker enclosures, 
cylindrical locks, enclosures for circuit breakers, fuse-holders for 
miniature cartridge fuse-links, instantaneous-trip circuit 
breakers/circuit interrupters, interphase barriers and hasp locks, 
isolators, lightning arresters, line or load shrouds, mechanical 
interlocks, miniature fuses, molded-case circuit breakers, 
molded-case circuit breakers for marine use, molded-case circuit 
breakers for naval use, molded-case circuit breakers for software 
in programmable components, molded-case circuit breakers for 
uninterruptible power supply use, rotary handles, shunt trip 
devices, solenoid operators, under voltage trip devices, ground-
fault circuit-interrupters, single-phase ground-fault circuit-
interrupters, capacitors for power factor correction, indoor and 
outdoor shunt power capacitors and assemblies for power factor 
capacitors with associated interconnections and supporting 
structures for power factor improvement and other applications, 
open or enclosed shunt power capacitors and assemblies of 
shunt power capacitors with associated interconnections and 
supporting structures for power factor improvement and other 
applications; comfort conditioning equipment accessories 
namely, air conditioner or furnace controllers, data collection and 
temperature monitoring systems, hermetic refrigerant motor-
compressors, temperature sensors, thermostatic controls, 
thermostats, line voltage room thermostats, pressure limit 
switches, humidity controls, electrically operated valves, damper 
actuator, valve actuator, safety controls involving functional 
safety, including software evaluation, air conditioning and 
ventilation equipment namely, air conditioning equipment and 
accessories, air ducts and connectors, air filter units, central 
cooling air conditioners, dehumidifiers, electrostatic air cleaners, 
exhaust hoods without dampers, fire damper operators, fire 
dampers, heaters, heating appliances and heating equipment 
namely, air heaters, baseboard heaters and accessories, bingo 
card erase cabinets, ceiling heaters, central furnaces, 
combustible liquid-level gauges, ducted heat recovery 
ventilators, engine heaters, fan-coil units for heating, Single 
operating devices (SOD), gas ignition control, floor heaters, gas 
burners, gas-fired boiler assemblies, gas-oil burners, gas-oil-fired 
boiler assemblies, generators, heated display cabinet, heated 
holding cabinet, heaters, heating cables, heating limit controls, 
industrial and laboratory heaters, infrared portable panels, 
mobile home pipe heating cable, mobile infrared ovens, modular 
food tables, oil burners, oil fired central furnaces, oil level sensor, 
oil-fired boiler assemblies, pipe heating cables, plastic pipe 
heating units, portable fireplace, pressure steam, proofing 
cabinets, radiant heaters, radiant heating cables, radiant heating 
panels, solid fuel-fired boiler assemblies, steam bath generators, 
under-concrete heaters, wallpaper strippers, warming trays, 
water distillers, water meters, heaters, heating appliances and 
heating equipment namely, air heaters, baseboard, waterbed 
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heaters, heaters and accessories, accumulators, condensers, 
evaporators, dryers filters, heat exchangers, oil separators, liquid 
receivers, mufflers liquid indicators, vibration eliminators, 
strainers, fusible plugs, rupture members, heating and cooling 
equipment namely, heat pumps for heating and cooling with or 
without factory- or field-installed electric resistance heaters or hot 
water or steam heating coils, air conditioners for cooling with or 
without factory- or field-installed electric resistance heaters or hot 
water or steam heating coils, cooling portion and associated 
components of combination heating and cooling equipment 
employing gas-, oil- ,or gas-oil-fired heating means, liquid chillers 
and compressor-evaporator or liquid chiller assemblies intended 
for use with remote condensers, condensing units intended for 
connection to a remote non-specified evaporator and 
compressor units intended for connection to a remote non-
specified evaporator and condenser, add-on heat pumps for 
comfort heating or heating and cooling, heat pump, water 
heaters, refrigerant desuperheaters and packaged heat pump 
water heaters consisting of a heat pump water heater and an 
associated storage tank, fan units and fan coil units for comfort 
heating and/or comfort cooling, room fan heater units, central 
heating furnaces and similar fixed electric space heating for 
comfort heating, fan unit (a motor-operated fan or blower and is 
intended to be connected to a duct system that supplies 
conditioned air for environmental heating and/or cooling), fan coil 
(a motor-operated fan or blower together with a cooling coil or a 
heating coil or both. The fan or blower is intended to recirculate 
air and may introduce air from outside of the heated or cooled 
space), electrostatic air cleaners namely, electrostatic air 
cleaners intended to remove dust and dirt from the air and 
intended for general indoor residential and commercial use; air 
ionizer type air cleaners; other similar ionizing equipment; insect 
killers or insect control equipment; control equipment namely: 
automatic electrical controls for household and similar use, 
burner ignition systems and components using oil, natural gas, 
manufactured gas, mixed gas, liquefied petroleum gas or 
liquefied petroleum gas-air mixtures, electrical control equipment 
for refrigeration, electrical control equipment for air-conditioning, 
electrical control equipment for cooling, electrical control 
equipment for heating, electrical control equipment for lighting, 
process variable detectors for temperature, pressure, pH level, 
voltage, flow rate, humidity level, volume size, capacitance, light 
levels and electronic motion sensors, process variable recorders 
for temperature, pressure, pH level, voltage, flow rate, humidity 
level, volume size, capacitance, light levels and electronic motion 
sensors, process variable sensors for temperature, pressure, pH 
level, voltage, flow rate, humidity level, volume size, capacitance, 
light levels and electronic motion sensors, receivers control units 
used in the sensing recording and transmission of signals, these 
equipment may be stand alone or components for use with other 
electrical equipment controls for electric gas oil solid fuel and 
solar thermal energy source appliance or a combination thereof 
mechanical or electrically operated controls starting relays ntc 
control ptc thermistors controls, transceivers control units used in 
the sensing recording and transmission of signals, transmitters 
control units used in the sensing recording and transmission of 
signals; electrical controls for electrical household appliances 
namely, automatic electrical controls mechanically or electrically 
operated responsive to or controlling such characteristics as 
temperature, pressure, passage of time, humidity, light, 
electrostatic effects, flow or liquid level, current voltage, or 
acceleration, starting relays, Signal Equipment, Starting Relays, 
manual controls; data processing equipment namely, computers, 

35 mm accessories, access concentrators, accessory finishers, 
accessory keyboards, accessory kit for computers, accessory 
network adapters, accessory printer options, acoustic couplers, 
acquisition systems, ADSL modems, analog data modules, 
analog terminal adapters, analogue modems, analogue to digital 
video capture cards, antenna, antenna module, arpanet interface 
units, auditron accessories, badge printers, badge readers, bar 
code readers, battery chargers, book keeping machines, cable 
modems, caller identification, card puncher, card readers and 
writers for cards having chips or magnetic strips, central 
processing units, central processor modules, channel interfaces, 
channel servers, CI switches, communication buss, computer 
audio cards, computer forms feeders CFP kits, computer output 
processing systems, computer power centers, computer power 
units, computer system main operator's consoles, computer 
system mainframe units, computer system power distribution 
units, computer system remote operator's consoles, computer 
systems, computer terminals, cordless telephone, CPUs, CRT 
display monitors, CRT stands, data collection units, data port 
expanders, dc to ac inverters, AC to DC converters, 
demodulators, desk consoles, digital camera, digital modems, 
digital organizers, digital signal switches, digital telephone 
switcher, digital video camera, digital voice recorders, disk driver 
controllers, disk enclosures, disk storage systems, dot matrix 
printers, double insulated computer equipment, drum heater, 
dual line switches, electromagnetic interference filters, electronic 
digitizers, electronic memory systems, electronic message 
systems, encoders, encryptors, environment recording devices, 
ethernet bridges, ethernet floor stands, ethernet systems and 
components, even recorders, external memory devices, field 
installed accessories, fingerprint scanners, floor terminals, floppy 
disc modules, floppy disk drives, floppy/hard disk modules, graph 
plotters, graphic processors, graphics digitizers, graphics 
modules, hand writing capturing devices, hand-held scanners, 
hard disk modules, hard drives, independent I/O units, 
information distributors, information processors, ink cartridges, 
ink jet printers, input/output modules, interactive terminals, 
interfaces, key counter kits, key counters, key counters for use 
with copiers, label printers, laser printer engines, laser printers, 
LED power module, LED printers, light pens, line drivers, line 
printers, local area networks, logic power controllers, logic units, 
loop to ground start converters, magnetic tape drives, main 
frame computers, mass storage units, media input adapters, 
memory cards, memory control modules, micro computer 
systems, micro computers, micro processors, microphones, 
microprint drives, microservers, microsystems, microvax, mode 
analyzers, modem controls, modem expanders, modems, 
modular controllers, modular data center, modulators, mounting 
cabinets, mouse, multidisk drives, multiplexers, multiplexor units, 
multiprocessors, multistation access units, network interfaces, 
network modules, optical communication devices, optical 
demultiplexers, optical digital couplers, optical multiplexers, 
optical reader, optical writers, outdoor enclosures, packet 
network interfaces, PBX, peripheral multiplexors, peripheral 
switches, personal computers, personal image processors, 
phone ringer generator, plotter, portable disk drives, portable 
viewers, power adapters, power converter units, power 
distribution units, power logic boxes, power supplies, printed 
wiring boards, printers, printing kiosk, private data exchanges, 
processor modules, processors, programmable industrial control 
systems utilizing a programmable memory for internal storage of 
user oriented instructions, protocol retail terminals, rack mounts, 
remote cluster controllers, remote consoles, repeaters, retrofit 
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kits tape converters, router, satellite, satellite boxes, satellite 
receiver/ descrambler, scanner scales, scanners, self service 
terminals, semiconductor memory systems, servers, shared 
memory controls, site data acquisition systems, sliding rails for 
cabinets, sorting machines, speech converters, starlan hubs, 
store controllers, switchboards, synchronous communication 
data boxes, telephone base stations, telephone couplers, 
telephone management systems and accessories, telephone 
modules, telephone recorders, telephone switch, telescopes, 
teletype terminals, terminal cluster controllers, terminal 
controllers, terminal equipment units, terminal units, test sets, 
ticket issuing machines, token ring adapters, tone to pulse 
recorder, unibus expansion cabinets, USB interfaces, video 
display terminals, video monitors, videotex decoders, web 
cameras, word processors, work stations, writing devices, zip 
code scanners; dental equipment namely, air abrasion, air drying 
systems, compressors, curing light accessories, curing lights, 
cuspidors, dental drills, dental stools, digital radiography, high 
speed hand pieces, lights, ultrasonic cleaners, ultrasonic scalers, 
vacuum pumps, washing and disinfection devices, x-ray 
equipment; supply fittings namely, air admittance valves, 
automatic compensating valves for individual showers and 
tub/shower combinations, automatic compensating valves for 
ganged showers and tub/shower combinations, individual 
thermostatic pressure balancing and combination 
thermostatic/pressure balancing valves for individual fixtures 
backflow protection devices and systems in plumbing fittings, 
bath and shower fitting, bath shower diverter valve with integral 
backflow protection, valves (in-line pressure balancing), valves 
(pressure balancing), valves (pressure regulating), water 
temperature limiting devices, commercial faucet with an integral 
emergency eye wash unit, emergency eyewash and shower 
equipment, emergency shut off devices, temperature actuated 
mixing valves for plumbed emergency equipment, diverter valve 
(ABS), bidet fitting, drinking fountain bubbler, electric lavatory 
and electric faucet, faucets, hand held shower, kitchen faucet, 
kitchen faucet with pull out hose, laundry faucet, lawn and 
sediment faucets, hydrants (frostproof), valves (PVC & CPVC 
wall hydrants (frostproof) with alternate end connections, low 
flow laundry faucet, metering faucet, plumbing fixture fittings 
compliant to NSF 61 section 9, plumbing fixture waste fitting, pot 
filling faucet, pre rinse spray valve, self closing faucet, shower 
diverter valve, shower fitting, showerhead, supply fitting, supply 
line stops, thermal expansion relief valves (TER), valves (in-line 
& end point application), water efficiency products namely, EPA 
watersense high efficiency flushing urinals/urinal flushing 
devices, EPA watersense high efficiency lavatory faucet 
aerators, EPA watersense high efficiency lavatory faucets, EPA 
watersense high efficiency toilets, watersense high efficiency 
showerheads, fixtures namely, adjustable position sinks, 
adjustable elevating tilting and pivoting lavatory, sink and 
shampoo bowl carrier systems, bathtub / shower enclosures and 
shower panels with fittings, bathtub liners, bathtub with pressure 
sealed doors, bathtub/shower pan liners, bathtub/showers 
(plastic bathtubs (acrylic & fiberglass), bathtubs (cultured 
marble), bathtubs (plastic), bathtubs with over-the-rim overflow 
drain receptor, bathtubs with pressure sealed door and drainage 
tank, bathtubs with pressure sealed doors, bath waste and 
overflow assemblies with tub filler spout, bidet, ceramic plumbing 
fixtures, copper or aluminum alloy sinks & lavatories, doctor 
scrub sinks, drinking water fountains and drinking water coolers, 
enamelled cast iron and enamelled steel plumbing fixtures, glass 
lavatory, laundry basin, laundry trays (polyester), lavatories, 

lavatories & sinks (vitreous china), lavatories (plastic), lavatory 
(ABS/acrylic), lavatories (stainless steel), macerating toilet 
systems and related components, metallic bathtubs and 
whirlpool bathtubs, pedestal lavatory, plastic water closet tank, 
plumbing fixture (cast iron), plumbing fixture (vitreous china), 
plumbing fixture fittings, plumbing fixtures (enamelled cast iron), 
plumbing fixtures (lavatories), plumbing fixtures (non-vitreous 
china), plumbing fixtures (porcelain enamelled steel), plumbing 
fixtures (stainless steel), pre-fabricated tileable shower 
receptors, shampoo sinks, shower (plastic), shower door, shower 
pan liner, shower panel, shower pan liners (CPE), shower pan 
liners (PVC), shower panel assembly, shower walls (plastic), 
sinks (plastic), sinks (stainless steel), six-litre water closet 
equipped with dual flushing device, stainless steel 
industrial/commercial sinks, stainless steel waterless urinal, 
terrazzo marble concrete or granite plumbing fixtures, 
tub/shower enclosures with factory-installed fittings, tub/shower 
enclosures with pre-installed fittings, door and threshold 
assembly, urinals (waterless/vitreous china), vitreous china water 
closet with overflow, wash fountains and lavatory systems, water 
closet personal hygiene devices, water closet tank (wall hung 
w/carrier), water closets with dual flush feature, water closets 
with integral rinse station, water dispenser, waterless urinals 
(plastic), fabricated stainless steel water closets, lavatories and 
urinals, fixture components namely, dual flush device, early 
closure flapper (retrofit), grab bar anchor, grab bars, fill valve & 
flush valve combination, fill valves (anti-siphon), fill valves or 
flushometer valve, flush valves flushometer tank, flushometer 
valves (urinal or wc), flushometer valves (urinal), pressurized 
flushing devices, fixtures and fittings namely, cable clamps 
cable, cable fittings, cable tie mounting blocks, cable ties, 
conduit bodies, conduit bodies for rigid polyvinyl chloride (PVC) 
conduit, conduit bushings, conduit clips, conduit locknuts, 
conduit tubing, electrically operated water valves, entrance 
elbows, fittings for tray cable, fittings for aluminum-sheathed 
cable, fittings for armoured cable, fittings for electrical metallic 
tubing, fittings for flexible cord, fittings for flexible metal conduit, 
fittings for flexible metallic tubing, fittings for flexible non-metallic 
tubing, fittings for insulating bushings grips reducing nipples, 
fittings for insulating bushings grips reducing washers, fittings for 
intermediate metal conduit, fittings for liquid-tight flexible conduit, 
fittings for metal-clad cable, fittings for mineral-insulated cable, 
fittings for non-metallic-sheathed cable, fittings for rigid metal 
conduit, fittings for service-entrance cable and, fittings for 
service-entrance heads, fixtures and lamps and typewriter 
attachments, hangers staples straps, hardware for the support of 
cable, hardware for the support of conduit tubing, metal stud 
bushings, metallic and non-metallic devices used for positioning 
and bundling and securing, non-raceway ducts, positioning 
devices, standoffs for non-metallic-sheathed cable, standoffs for 
non-metallic-sheathed protector plates, submersible fittings, 
supporting cable wire conduit or tubing of a wiring system in 
electrical installations; gas accessory devices namely, electronic 
controllers for flow monitoring sensors and for flow alarm 
sensors, electronic temperature controller for gas analyzing 
devices, flame safety control units, flow alarm sensors, flow 
meters, flow monitoring sensors, fuel valves, high limit 
temperature controls, pressure sensors, temperature sensors; 
household and commercial appliances namely, aerators, air-
cleaning appliances, air-cooled window or console or built-in-wall 
type room air conditioners, alarm clocks, an-type air-to-air heat 
exchangers, appliances for heating liquids, appliances for skin 
exposure to ultraviolet and infrared radiation, appliances 
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provided with a worm conveyor such as mincers, noodle 
attachments, and berry juice extractors, aquarium heaters, 
aquarium pumps, attic ventilating-type fans and ventilators, 
automatic food dispensers, baby-food grinders and choppers, 
baby-food warmers/servers, bake/roast ovens, barbecue lighters, 
barbecues, barbecues for indoor use, battery chargers, bean 
slicers, beaters, berry-juice extractors, beverage cooler-
dispensers refrigerators, beverage cooler-freezers, beverage 
cooler-refrigerators, beverage coolers, blenders, blenders for 
food, blenders for liquids, bottle warmers, breadmakers, broilers, 
built-in freezers, built-in refrigerators, bun warmers, can openers, 
ceiling insert ventilating-type fans and ventilators, centrally-sited 
vacuum cleaners, centrifugal atomizing humidifiers, centrifugal 
juicers, centrifugal juicers for fruit and vegetables, chafing 
dishes, cheese graters, churns, citrus fruit juice squeezers, 
clocks, clocks incorporating driving means other than motors, 
clothes dryers, clothes dryers and towel rails, clothes washing 
machines, combination kettle/hydraulic mixer, combination 
steam generators and steam cookers and/or kettles, commercial 
boiling pans, commercial clothes iron, commercial dishwashers, 
commercial electric bains-marie, commercial electric boiling 
pans, commercial electric cooking ranges ovens hobs and hob 
elements, commercial electric deep fat fryers, commercial 
electric dishwashing machines, commercial electric forced 
convection ovens steam cookers and steam-convection ovens, 
commercial electric griddles and griddle grills, commercial 
electric grillers, commercial electric hot cupboards, commercial 
electric kitchen machines, commercial electric multi-purpose 
cooking pans, commercial electric rinsing sinks, commercial 
electric toasters, commercial freestanding counter-insert 
dishwashers, commercial freestanding counter-insert glass 
washers, commercial freestanding counter-insert utensil-
washers, commercial freestanding under-counter dishwashers, 
commercial freestanding under-counter glass washers, 
commercial freestanding under-counter utensil-washers, 
commercial vegetable slicers/shredders, compressor units, 
condensing units, contact grills and griddles, controls for heating-
cooling appliances and accessories transfer bins, convection 
ovens, convector heaters, convention ovens, conveyor ovens, 
cookers, cookers steam, cooking pans, cooktops, coolers for raw 
milk intended for farm use permanently connected of the bulk 
direct expansion ice bank type having either a self-contained or 
remote condensing unit, cooling and ventilating equipment, cord-
connected appliances for household and commercial use, corn 
poppers, cream whippers, crepe-makers, deep fat fryers frying 
pans, deep-fat fryers, dehumidifiers, desk fans, dishwashers, 
domestic electric ironing machines, door and frame assemblies 
used as part of a refrigerated room or cabinet, dough molders, 
doughnut-makers, effects projectors, egg beaters, egg boilers, 
egg-cookers, electric built-in household cooking ranges, electric 
clothes dryers, electric clothes dryers for drying textiles on racks 
located in a warm air flow and to electric towel rails for 
household and similar purposes, electric clothes washing 
machines and extractors, electric clothes washing machines and 
extractors provided with coin- ticket- or card-operated 
mechanisms wringer washers tumbler agitator and spinner 
machines combination washer-dryers and extractors of the 
centrifugal type, electric dry irons, electric fans, electric hot pots, 
electric household cooking ranges, electric household cooking 
ranges in combination with gas coal wood or oil-fired heaters, 
electric irons, electric kettles, electric ranges, electric washing 
machines for household and similar purposes intended for 
washing clothes and textiles, electrical air-conditioners, electrical 

appliances for use with aquariums and garden ponds, electrical 
dehumidifiers, electrical heat pumps, electrical heat pumps air-
conditioners and dehumidifiers, electrically heated blankets 
pads, electronically commutated (brushless) dc component fans, 
embossers, equipment designed to be field-installed as part of a 
refrigeration system such as remote display cases and unit 
coolers, equipment designed to produce some degree of 
freezing of food or beverage mixtures and to dispense them at 
will from the equipment at the time of sale, evaporative-media 
humidifiers, exclusive of any other use steam generators not 
intended for household use, fan heaters, fans and ventilators, 
feeding-bottle heaters, filet/pie/chicken stations, film viewers, 
film-strip projectors, fixed in a cabinet clothes racks, flexible 
heating appliances, floor buffers, floor treatment machines and 
wet scrubbing machines, floor waxers, food cooking and 
warming appliances, food dehydrators, food mixers, food 
processors, food warmers, food waste disposers, forced 
convection ovens, freestanding freezers, free-standing in a 
cabinet clothes racks, freestanding refrigerators, freezers, 
freezers for use in recreational vehicles, fry kettles, frypans, gas 
and electric ranges, glue guns, glue pots with a water jacket, 
grain grinders, graters, graters and shredding appliances for 
vegetables and fruits, griddles, grills, grills toasters and similar 
portable cooking appliances, grinders, hamburger-cookers, hand 
or hair dryers, hassock fans, heaters for use in greenhouses, 
hedge trimmers, high pressure cleaners and steam cleaners, hot 
carts, hot dog cookers, hot melt adhesive guns, hot pots, hot-
dog-cookers, hotplates, household dishwashers, household 
electric ranges, household freezer accessories, household hood 
or canopy ventilating-type fans and ventilators, household 
refrigerator accessories, humidifiers, humus (or chemical) 
electric toilets, ice cream makers, ice crushers, ice dispensers, 
ice makers, ice making machines that manufacture and harvest 
ice in cube flake or other readily usable form and that may or 
may not incorporate ice storage means, ice-cream appliances 
and ice-makers, ice-cream appliances including bucket type and 
those for use in refrigerators, ice-cream machines including 
those for use in refrigerators and freezers, ice-makers 
incorporating a motor-compressor and ice-makers intended to be 
incorporated in frozen food storage compartments, illuminated 
freezers, illuminated ice cream cabinets, illuminated 
refrigerators, incineration electric toilets, induction hobs, 
instantaneous water heaters, ironers, ironing machines, ironing 
presses for one-person operation, juice extractors, kettles, 
kettles and generators, kneaders, knife sharpeners, knives, lawn 
mowers, lawn trimmer and edgers, liquid heaters, liquid or food 
blenders, liquid-filled radiators, machines used for washing food, 
mangles, meat choppers, meat patty forming machines, meat 
saws, meat slicers, meat tenderizers, microscope projectors, 
microwave ovens, milk heaters, mincers, mixers, motor driven 
blenders, motor-compressors, motorized cleaning heads and 
current-carrying hoses associated with a particular vacuum 
cleaner, nonrefrigerated display cases, noodle makers, noodle 
strip cutters, opaque projectors (episcopes), opaque-
transparency projectors (epidiascopes), operators and systems 
of doors gates draperies and louvres, outdoor electric 
barbecues, outdoor electric grills, oven/broilers, ovens, panel 
heaters, pasta mixer-extruders, pastry rollers, peanut grinders, 
pedestal fans, peelers, pendant ceiling fans, permanently 
connected appliances for household and commercial use, pizza 
ovens, popcorn machines, portable domestic ironing machines, 
portable heating tools and similar appliances, portable ovens, 
portioning machines, potato peelers, poultry saws, poultry water 
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heaters, pressure cookers, projectors and similar appliances, 
pumps for garden ponds, pumps for liquids having a temperature 
not exceeding 35 degrees Celsius, pyrolytic self-cleaning ovens, 
raclette grills, radiant grills, radiant heaters, range hoods, 
rangettes, recessed freezers, recessed refrigerators, refrigerant 
condensers, refrigerant driers, refrigerant evaporators, 
refrigerant filters, refrigerant heat reclaimers, refrigerant 
recovery/recycling machinery, refrigerant strainers, refrigerated 
beverage dispensers for use in commercial establishments 
designed for freestanding use or for building into fixtures, 
refrigerated bottle type beverage coolers, refrigerated display 
cases, refrigerated kitchen units, refrigerated meat, dairy or 
frozen food cases, refrigerated reach-in cabinets, refrigerated 
wall cabinets and bottle type beverage coolers, refrigerating 
appliances and ice-makers for use in camping touring caravans 
and boats for leisure purposes, refrigerating appliances for 
household and similar use, refrigeration equipment, refrigerators, 
refrigerators for use in recreational vehicles, rice cookers, 
roasters, room air conditioners, room heaters, rotary grills, rotary 
ironers for one-person operation, rotary rack ovens, rotisseries, 
rug shampooers, sandwich stations, sandwich toasters, sauna 
heating appliances, saws, self-service freezers, self-service ice 
cream cabinets, self-service refrigerators, series safety of 
household and similar electrical appliances, sewing machines, 
shredders, sieving appliances, slicers, slicing appliances for 
beans, slicing appliances for bread, cheese, meat, and the like, 
slide projectors (diascopes), slide-sorting appliances, slow 
cookers, sludge pumps, sludge-suction appliances, spin 
extractors, spiral type dough mixers, spring-driven clocks with an 
electrically operated winding mechanism, stationary circulation 
pumps for heating and service water installations, stationary 
cooking ranges hobs ovens and similar appliances, stationary 
domestic ironing machines, stationary griddles, stationary grills, 
steam cookers, steam humidifiers, steam irons, steam ovens, 
steam-convection ovens, sterilizers, still viewers, stock water 
heaters, storage water heaters, stoves, submersible pumps, 
suitcase fans, surface-cleaning appliances employing liquids, 
table ovens, teakettles, tenderizers, the cooking section of 
kitchen units which consists of various combinations of electric 
range surface units an oven a sink and a refrigerated cabinet, 
thermal storage room heaters, tilting braising pans, tilting kettle, 
tilting skillets, tin openers, toaster oven broilers, toaster ovens, 
toasters, trouser presses, tubular heaters, tumble dryers, 
tureens, unit coolers, upholstery shampooers, urns, utensil 
warmers, utility fans, vacuum cleaners, vacuum cleaners and 
water-suction cleaning appliances, vacuum cleaners for animal 
grooming, vacuum cleaning machines, vaporizers, vegetable 
cutters, vegetable dicer, vegetable slicer, vegetable steamers, 
vertical wet pit pumps, waffle irons, walk-in coolers, wall insert 
ventilating-type fans and ventilators, wall-hung freezers, wall-
hung refrigerators, warming bin/griddle station, warming plates, 
warming trays, wash boilers, washing machines, water coolers, 
pressure or bottle type, freestanding or wall-mounted, having 
added features such as a means for heating water or a 
refrigerated space, water coolers, water distillers, water heaters 
(other than the storage t ype ) ,  water softeners and 
demineralizers, water-bed heaters, water-injection humidifiers, 
wet and dry vacuum cleaners including power brush for industrial 
and commercial use, window fans, yoghurt makers, electric floor 
surfacing and cleaning machines namely, cord-connected floor 
cleaning machines, motor-operated floor cleaning machines, 
cord-connected floor surfacing machines, motor-operated floor 
surfacing machines, commercial and industrial floor polishing 

machines, commercial and industrial floor scrubbing machines, 
commercial and industrial sanders grinders or other types of 
surfacing machines of the hand-propelled or self-propelled type, 
rug scrubbers and shampooing machines, electric washing 
machines namely, electrically operated clothes-washing 
machines, electrically operated dishwashing machines, 
combination washing and drying machines, cord-connected and 
permanently connected machines for use in domestic or 
commercial locations and includes machines provided with coin-
or ticket-operated mechanisms, conventional wringer machines, 
tumbler, agitator and spinner machines, combination washer-
dryers, extractors of the centrifugal type and dishwashing 
machines of the rack and conveyor type, vacuum cleaners 
blower cleaners and household floor finishing machines namely, 
household commercial and coin-operated vacuum cleaning 
machines and blower cleaners intended for indoor or outdoor 
use or both, household commercial and coin-operated wet pick-
up dry pick-up permanently mounted portable and central 
vacuum cleaners and blower cleaner systems, household 
current-carrying hoses for dry pick-up indoor use, household 
accessory electrified wall valves for central vacuum cleaning 
systems for connection of current-carrying hose/motorized 
nozzle combinations, household electrically powered floor 
finishing machines including floor polishers floor scrubbers floor 
sanders rug shampooers rug and floor washers and similar 
machines, floor treatment and floor cleaning machines for 
industrial and commercial use namely, electrical motor-operated 
floor polishing (including waxing and buffing) appliances namely, 
electrical motor-operated scrubbing appliances, electrical motor-
operated grinding appliances, electrical motor-operated 
scarifying appliances, electrical motor-operated carpet 
shampooing appliances, spray extraction appliances for 
industrial and commercial use namely, electrical motor-operated 
spray extraction appliances and electrical attachments 
employing water-based cleaning agents for cleaning fabrics 
upholstery carpets floor coverings or hard surfaces intended for 
industrial and commercial use; business equipment namely, 
cabinets, chairs, desks, diskettes, letter openers, mini sorters, 
staplers; air-jetted bathtubs with pressure sealed door and 
drainage tank, bathtub/whirlpool bathtubs with pressure sealed 
doors, bathtubs (air jet), cast iron pedicure footbath, diverter 
valves (pool/spa), fibreglass reinforced plastic shells for whirlpool 
bathtubs(acrylic), hydromassage bathtub appliances, 
hydromassage bathtubs, pipe-less whirlpool bathtub appliances, 
plastic pedicure footbath, pool fittings (main drains sumps grates 
& anti vortex covers), safety suction valves, spa shell (tile lined 
FRP), spas (portable), spas/spa shells (acrylic), suction fittings, 
suction fittings (special use), therapy spas, whirlpool bathtub with 
pressure sealed door and drainage tank, whirlpool bathtubs, 
whirlpool bathtubs (acrylic), whirlpool bathtubs with air jet, 
whirlpool bathtubs with pressure sealed doors, whirlpool 
bathtubs with water fill through the whirlpool piping systems, 
whirlpool piping systems (PVC, ABS & copper); miscellaneous 
apparatus namely, main junction boxes, electric, gas, and fluid 
flow metering equipment, switching and metering centres, line 
isolation monitors, current transformers, demand meters, 
subfeed meter sockets, test switches, electronically operated 
valves, general purpose valves, safety valves, valves intended to 
be incorporated into equipment, electrically powered 
mechanisms that are designed to provide the signals needed for 
monitoring valve operation from a remote location, electrically 
powered valve actuators, amplifier mikes, analogue tuners, 
antenna amplifiers, audio amplifiers, CRT, digital converter 
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boxes, digital tuners, equalizer, LCD display, plasma displays, 
projection TVs, radio tuners, tape recorders, TV-FM amplifiers, 
VCR, video cassette players, video displays, accessory cabinets, 
accessory converter units, accessory cut label heads, accessory 
finishers, accessory general enablement kits, accessory mini-
bases, adaptor stands, agent sets, aesthetic delivery apparatus, 
automatic choppers, automatic input stations, auxiliary contact 
blocks, auxiliary units, bank proof machines, blood drawing 
apparatus, bonding connectors, cabinet assemblies, cabinets 
and cutout boxes, cellular metal floor raceways and fittings, 
central systems, coin mechanisms, coin operation interfaces, 
coin-ops, composers, conditioners, console tables, contact 
cartridges, contact elements, conversion feature kits, conversion 
kits, CPO cabinets, CPS consoles, CRT stands, cylinder lock 
push button contact blocks, datasets, door, door panel 
assemblies, double insulated snow movers, drum cavity 
temperature kits, drum heater kits, dual lens, dual pocket 
modules, dual remote scanners, electric boilers, electric fans, 
electric ranges, electroencephalograph, electronize memory 
systems, electrostatic discharge grounding testers, enclosures 
for industrial control panels, endorser modules, endoser/pockets, 
endoser-bank stamps, enhanced networks, entry level systems, 
external contact block, fan relay, field conversion kits, field 
installed accessories, field installed upgrade packages, file 
storage cabinets, film image recorders, flat conductor cable-
fittings, floor terminals, foreign accessory kits, foreign attachment 
kits, foreign interface kits, Forms-tackers, four pocket modules, 
freestanding delays, front end cabinets, fusers, gate, heat pump 
pool heaters, high humidity kits, Holgun, humidistats, illiminated 
operator, image output terminals, immunoanalysers, industrial 
control panels, infant radiant warmer beds, input stations, 
inscribers, inserter folders, installation kits, internal auxiliary 
contact block, interpreters, inventory recorders, jack assemblies, 
leakage monitor, leakage rated dampers, ledger feeders, ledger 
units, listed conversion units namely matrix board cooling kits, 
listed field installed accessories, louver and window operators 
and systems, lower limb flexors, lower limb positioner, lower limb 
units, magnetic stripe cards, magnetic tape units, magnetically 
operated control switches, mailers, manhole rungs, marine 
blowers, marine motor controllers, marine shipboard cable, 
marine shore power inlets, marine type lighting fixtures, massage 
and exercise machines, memory cabinets, micro power II, 
mineral insulated metal sheathed cable and fittings, mini data 
racks, mobile storage systems, modular checkout centers, 
modular communication systems, modular wands, modules, 
motor drives, motor operators, muscle stimulators, non-impact 
endorsers, non-reduction processors, orbital, outdoor telephone 
booths, output sorters, oxidation retardant greases and 
lubricants, packet switching cabinets, perforator accessories, 
pocket modules, power files, proof inscribers, protocol retail 
terminals, proximity switch, punches, push-pull buttons, 
rackmounts, reciprocating, relaxers, retractor positioner, retrofit 
kits, reversing starters, room thermostats, scoring readers, 
second sorter enable kits, slitter/perforators, small branch 
processors, solid state control systems, solid state time delay 
relay, sorter systems, sorter-readers, sorters, sorters/finisher 
modules, speech boxes, stand-up handles, storage arrays, store 
systems, swimming pool and spa equipment, synchronous 
communication Y-boxes, synchronous intercouplers, system fail 
transfers, system memories, system, tag test table, tape control 
units, tape converters, tape units, temperature controllers, test 
sets, thermostats, transfer posters, two speed starters, ultraviolet 
inspection lamps, underfloor raceways and fittings, upper limb 

positioner, validators, washing machines for parts, water-cooling 
towers, wound drainage apparatus, wound suction apparatus, 
microscope projectors; elevator equipment namely, controllers, 
machines, operators and indicators, elevator duty contactors, 
door & gate locking devices, escalator braking systems, elevator 
o i l  buffers, lifting devices for handicapped, elevator duty 
hydraulic valves and other miscellaneous apparatus; motor 
controllers namely, auxiliary devices incorporated as an integral 
part of the units, brushless motor controllers, combination 
contactor units, control and protective devices and accessory 
devices for starting, stopping, regulating, controlling or protecting 
electric motors, generators, heating apparatus or other 
equipment used to control an industrial process, control circuit, 
control circuit fuses, control devices intended for heating, control 
devices intended for lighting, control transformers, dead-front 
switchboard, distribution panelboards, electric pump motor 
controllers, electrical controllers for diesel engines, 
electromechanical contactors, enclosed panelboards, feeder-tap 
units, float-operated switches, flow-operated switches, full-
voltage multispeed combination motor control units, full-voltage 
non-reversing combination motor control units, full-voltage 
reversing combination motor control units, incoming-line 
equipment such as circuit-breaker, incoming-line equipment such 
as fusible switch, incoming-line equipment such as isolation 
switch, incoming-line equipment such as main lugs, indicating 
lights, industrial control equipment, lighting panelboards, lighting 
transformers, magnetic overload relays, magnetic starters, 
manual controllers, manual starters, motor control centres, 
pressure-operated switches, proximity switches, push-button 
stations (including selector switches and pilot lights), 
pushbuttons, reduced-voltage part-winding wye-delta or auto-
transformer combination motor control units, relays, resistors, 
resistors intended for heating and lighting including those for 
motor generator fields, rheostats, rheostats intended for heating 
and lighting including those for motor generator fields, selector 
switches, series low-voltage controlgear, series low-voltage 
switchgear, solid-state industrial controllers such as adjustable-
speed drives, solid-state industrial controllers such as 
programmable controllers, solid-state industrial controllers such 
as protective relays, special equipment assemblies, stepper 
motor controllers, switchboards, switches, thermal overload 
relays, time-delay relays, time-delay switches, vacuum-operated 
switches, solid-state speed controls namely, solid-state speed 
controls used in circuits for the control of shaded motors and 
other motors suitable for use with this type of control, solid-state 
speed controls used in circuits for the control of pole motors and 
other motors suitable for use with this type of control, solid-state 
speed controls used in circuits for the control of permanent 
motors and other motors suitable for use with this type of control, 
solid-state speed controls used in circuits for the control of split 
motors and other motors suitable for use with this type of control, 
solid-state speed controls used in circuits for the control of 
capacitor motors and other motors suitable for use with this type 
of control, solid-state speed controls used in circuits for the 
control of universal motors and other motors suitable for use with 
this type of control, controls intended for flush mounting, controls 
intended for surface mounting, controls intended for use as a 
table-mounted control to which a portable motor can be 
temporarily connected, controls intended for installation in other 
equipment as part of the control package for that equipment, 
controls intended for permanent installation in the supply line of a 
motor, controls intended for other similar applications within the 
general outline above, fire pump controllers namely, controllers 
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intended for starting and stopping centrifugal and positive 
displacement fire pumps, including automatic and non-automatic 
types for electric motor with or without transfer switch or engine 
driven pumps, electromechanical motor-starters namely, 
contactors associated with overload, short-circuit protective 
devices, starters associated with separate short-circuit protective 
devices and/or with separate short circuit and integrated 
overload protective devices; contactors or starters combined 
under specified conditions with their own short-circuit protective 
devices, combination starters, protected starters, circuit-breakers 
units used as short-circuit protective devices, fuse-combination 
units used as short-circuit protective devices, process control 
equipment namely, analogue equipment such as indicating, 
integrating, and recording instruments with or without a control 
function, digital equipment such as indicating, integrating, and 
recording instruments with or without a control function, 
transmitters, transducers, analyzers, telemetry equipment, 
programmable controllers; programmable controllers namely, 
controllers and associated peripherals for measurement 
recording and control of process detectors indicators integrators 
recorders analyzers transmitters transducers telemetry signal 
processors, electric generators, electric lamp control equipment, 
electric motors, electronic volume correctors, electronically 
corrected meters, fan motor speed controls, logic relay controller, 
magnetic motor controller, magnetically operated control 
switches, magnetically operated overload relays, magnetically 
operated switches, may be similar components for installing in 
other electrical equipment, sensors for temperature pressure pH 
flow rates humidity volume size capacitance light levels; 
industrial control assemblies namely, control and protective 
devices and accessory devices for starting, stopping, regulating, 
controlling or protecting electric motors, generators, heating 
apparatus or other equipment used to control an industrial 
process, control circuit, control devices intended for heating, 
control devices intended for lighting, enclosed panelboards, float-
operated switches, flow-operated switches, high-voltage full-load 
interrupter switches, high-voltage isolating switches, magnetic 
overload relays, magnetic starters, manual controllers, manual 
starters, medium-voltage ac contactors, medium-voltage ac 
control centres, medium-voltage ac controllers, pressure-
operated switches, proximity switches, push-button stations 
(including selector switches and pilot lights), relays, resistors, 
resistors intended for heating and lighting including those for 
motor generator fields, rheostats, rheostats intended for heating 
and lighting including those for motor generator fields, switch 
control assemblies and control panels for industrial processes, 
thermal overload relays, time-delay relays, time-delay switches, 
vacuum-operated switches, panelboards for service entrance 
use namely, custom-built panelboard assemblies, synthetic fuses 
to be used in the simulated load cycle test on fusible 
panelboards, process control equipment, analogue equipment 
such as indicating, integrating, and recording instruments with or 
without a control function, digital equipment such as indicating, 
integrating, and recording instruments with or without a control 
function, transmitters, transducers, analyzers, telemetry 
equipment, programmable controllers, process control 
equipment namely, analogue equipment such as indicating, 
integrating, and recording instruments with or without a control 
function, digital equipment such as indicating, integrating, and 
recording instruments with or without a control function, 
transmitters, transducers, analyzers, telemetry equipment, 
programmable controllers, switchgear assembl i e s  namely, 
interrupting devices, air circuit breakers, power circuit breakers, 

control metering protective and regulating equipment with 
associated interconnections and supporting structures; switches 
namely, automatic temperature switches, automatic transfer 
switches, bypass transfer switches, closed transition transfer 
switches, cut-out switches, cylinder lock selector switches, dead-
front switches, electrical temperature regulators, enclosed 
switches, float-controlled switches, foot switch assemblies, foot 
switch kits, foot switches, fused molded-case switches, hybrid 
transfer switches, industrial control equipment float-operated 
switches, industrial control equipment pressure-operated 
switches, industrial control equipment switches, industrial control 
equipment time-delay switches, industrial control equipment 
vacuum-operated switches, isolating transfer switches, level 
regulators, manual transfer switches, micro-switches, molded-
case switches, pressure regulators, relays, remote-control 
switches, reversing switches, rotatable selecting switches, short-
time switches, small switches, staircase switches, stepping 
relays, stepping switches, switches and relays controllable by 
current pulses, switches pressure switches, time relays, time 
switches, timers, transfer switches for fire pumps, switches for 
appliances namely, switches (mechanical or electronic) for 
appliances actuated by hand by foot or by other human activity 
to operate or control electrical appliances and other equipment 
for household or similar purposes, general-use snap switches 
namely, ac/dc fixture switches, ac/dc rated switches, pendant 
and through-cord switches, self-contained switches, single-pole 
momentary-contact door switches, switches constructed to be 
installed readily in a flush device box and intended for 
connection to branch-circuit wiring, switches constructed to be 
installed readily in an outlet-box cover and intended for 
connection to branch-circuit wiring, switches intended for surface 
mounting, clock-operated switches namely, clock-operated 
switches completely enclosed plug-in or cord-connected, clock-
operated switches may be incompletely enclosed, clock-
operated switches may be restricted in performance capabilities 
for use in other equipment, time switches namely, timers and 
time switches for household and similar use that may use 
electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy etc. or a 
combination thereof including heating air conditioning and similar 
applications; lighting namely, air-handling luminaires, alarm 
lights, aquarium hoods, auto-transformers, cabinets (illuminated 
bars, hutches etc), chain- supported type of portable luminaries, 
colour wheels, control transformers, decorative-lighting strings, 
desk lamps, direct plug-in nightlights, display types, drafting 
lamps, electric luminaires for indoor use, electric luminaires for 
inground use, electric luminaires for outdoor use, electrical 
control systems for lighting systems, electronic (flashing touch-
control) portable luminaries, Egress path marking luminaires, 
extension hand-lamps, extra-low-voltage lighting systems, extra-
low-voltage landscape lighting systems, fibre-optic portable 
luminaries, flexible-cord-supported type portable luminaries, 
floodlights, floor lamps, fluorescent lamp type fixtures, 
fluorescent lamps, garden lights, gimbal lights, glow-starters for 
fluorescent lamps, high intensity discharge lamp type lighting 
fixtures, high-intensity discharge (including cold-cathode and 
low-pressure sodium) lamps, hook-supported types of portable 
luminaries, hospital lamps, illuminated forms or shapes (figurines 
fire logs terrestrial globes plaques etc) portable luminaries, 
incandescent lamp type lighting fixtures, incandescent lamps, 
isolating transformers for general use, kits, lamp testers, 
lampholder fittings, LED luminaires, light bulbs, light channels for 
display purposes, lighting ballasts, lighting diffusers and, lighting 
fixtures, lighting fixtures and fittings, luminaires for and film 
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studios (outdoor and indoor), luminaires for road and street 
lighting, luminaires for stage lighting (outdoor and indoor), 
luminaires for television studios (outdoor and indoor), luminaires 
with built-in transformers for filament lamps, machine-shop 
lamps (eg illuminated shields for use with electric grinders), 
make-up mirrors, medium-screwbase incandescent lamps, neon 
transformers and power supplies, novelty lamps, nursery lamps, 
photo and film luminaires, picture lamps, pilot light units, planter 
lamps, plug-in night-lights, pole lamps, portable child-appealing 
luminaires, portable electric hand lamps, portable fluorescent 
luminaires for decorative purposes, portable fluorescent 
luminaires for illuminative purposes, portable incandescent 
luminaires for decorative purposes, portable incandescent 
luminaires for purposes, portable lamps, portable luminaires, 
recessed luminaires, retrofit kits, rope-supported type of portable 
luminaries, safety isolating transformers, self-ballasted lamps 
and lamp adapters, series luminaires, series safety specifications 
for incandescent lamps, shaver transformers and shaver supply 
units, special purpose lighting fixtures, steel-cable-supported 
type of portable luminaries, submersible luminaires, swimming-
pool luminaires accessories, table lamps, transformer-operated 
ultra-violet hobby lamps, tungsten filament lamps for domestic 
and similar general lighting purposes, tungsten halogen lamps 
for domestic and similar general lighting purposes, wall (pin-ups 
under-cabinet) lamps, equipment for use with electric discharge 
lamps namely, ballasts of the electronic (solid state) types for 
use with fluorescent lamps, ballasts of the reactance types for 
use with fluorescent lamps, ballasts of the resistance types for 
use with fluorescent lamps, ballasts for use with high-intensity 
electric discharge lamps of the metallic vapour types including 
low-pressure sodium and similar types, submersible and 
swimming pool luminaires accessories namely, portable 
incandescent luminaires of the swimming-pool type and of the 
submersible type intended for use in other than swimming pools, 
portable electric-discharge-lamp (fluorescent mercury- and 
sodium-vapour) luminaires of the swimming-pool type and of the 
submersible type intended for use in other than swimming pools, 
stationary incandescent luminaires of the swimming-pool type 
and of the submersible type intended for use in other than 
swimming pools, stationary electric-discharge-lamp (fluorescent 
mercury- and sodium-vapour) luminaires of the swimming-pool 
type and of the submersible type intended for use in other than 
swimming pools, wet-niche type of swimming-pool luminaires, 
dry-niche type of swimming-pool luminaires, forming shells for 
use with wet-niche luminaires, deck boxes complete with covers 
for installation, glass panels and the necessary mounting and 
sealing frames and gaskets for preventing the pool water from 
entering a dry niche; and, metal guards which may be provided 
for mechanical protection of glass panels and for the reduction of 
the electric field that may be established in the water of the pool 
as a result of electrical faults that may develop in the luminaire, 
unit equipment for emergency lighting namely, exit signs, 
emergency luminaires, central power systems for emergency 
lighting, stage luminaires and studio luminaires namely, 
stationary incandescent stage luminaires, stationary 
incandescent studio luminaires, portable incandescent stage 
luminaires, portable incandescent studio luminaires, stationary 
gaseous discharge stage luminaires, stationary gaseous 
discharge studio luminaires, portable gaseous discharge stage 
luminaires, portable gaseous discharge studio luminaires, safety 
requirements for electronic flash apparatus for photographic 
purposes namely, apparatus of the single-flash type which can 
have more than one flash head operating at the same time, 

apparatus for the illumination of sequential photographic 
exposures, battery chargers and supply units to be used in 
connection with electronic flash apparatus for photographic 
purposes. these auxiliary units may form a part of the mains 
plug, accessories such as light regulators and slave units 
specified in the instruction leaflet, mains-operated apparatus, 
battery-operated apparatus, apparatus having a combination of 
mains and battery supply, electrical supply track systems for 
luminaires namely, track systems designed for ordinary interior 
use for mounting on or flush with or suspended from walls and 
ceilings, ballasts for tubular fluorescent lamps namely, complete 
ballasts and to their component parts such as reactors 
transformers, complete ballasts and to their component parts 
such as capacitors, ballasts for discharge lamps (excluding 
tubular fluorescent lamps) namely, ballasts for discharge lamps 
such as high-pressure mercury vapour, low-pressure sodium 
vapour, high-pressure sodium vapour, and metal halide lamps, 
starting devices (other than glow starters) namely, starting 
devices (starters and ignitors) for tubular fluorescent and other 
discharge lamps, a.c. supplied electronic ballasts for tubular 
fluorescent lamps, self-ballasted lamps for general lighting 
services, capacitors for use in tubular fluorescent and other 
discharge lamp circuits, general-purpose luminaires namely, 
general purpose luminaires for use with tungsten filament lamps, 
general purpose luminaires for use with tubular fluorescent 
lamps, general purpose luminaires for use with other discharge 
lamps, portable luminaires for garden use namely, portable 
pedestal luminaires, handlamps namely, handlamps which can 
be fixed to a support by means such as a wing screw clip or 
magnet, luminaires such as those used for inspection of the 
interior of barrels, luminaires for swimming pools and similar 
applications namely, fixed luminaires intended for use in water or 
in contact with water in for example the basins of swimming 
pools fountains paddling pools and garden pools, lamp 
controlgear namely, a.c. supplied electronic ballasts for 
fluorescent lamps, power transformers and power supply units 
namely, stationary or portable single-phase or polyphase air-
cooled (natural or forced) isolating and safety isolating 
transformers, stationary or portable single-phase or polyphase 
air-cooled (natural or forced) separating transformers auto-
transformers variable transformers and small reactors, 
separating transformers for general use namely, stationary or 
portable single-phase or polyphase aircooled separating 
transformers, solid-state lighting controls namely, solid-state 
lighting controls for incandescent lamps; solid-state lighting 
controls for the control of fluorescent hid ballasted and similar 
lamps, controls intended for use in installations as a flush-
mounted device, controls intended for use in installations as a 
surface-mounted device, controls intended for use as a table-
mounted unit to which portable luminaire(s) can be temporarily 
connected, controls intended for use in installations or devices 
where controls form or are part of a whole system, controls 
intended for installation in a lamp holder, controls intended for 
permanent installation in the supply line of a lamp, controls 
intended for direct plug-in devices, controls intended for other 
similar applications, solid-state dimming controls namely, 
dimmers, touch dimmers, lampholders namely, cover holders 
and connectors for electric lamps including incandescent 
fluorescent and other electric-discharge-type lamps, screw 
lampholders, holders for automatic starters, holders for 
fluorescent self-ballasted lamps and fluorescent lamp adapters 
with mating pin bases, lampholder inserts, indicator lamps, 
naval-use lampholders; measuring equipment namely, 
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accelerometers, analyzers, combustible gas, toxic gas, oxygen 
depletion, carbon monoxide and hydrogen sulfide detector, 
detectors, displacement sensors, electrolytic sensors, gas 
detector, gyroscopes, inclinometers, indicators, integrators, 
magnetometers, orientation sensors, recorders, sensors for 
temperature, pressure, pH, flow rates humidity, volume, size, 
capacitance, light levels, signal processors, straightness testers, 
telemetry, toxic gas and oxygen depletion detector, transducers, 
transmitters may be similar components for installing in other 
electrical equipment signal genera to rs ,  power supplies, 
transducers, transmitters; motors and generators namely, AC 
machines (including universal motors), automotive motors, DC 
machines (including universal motors), generators, household 
generators, household motors, industrial generators, industrial 
motors, inverter-duty AC machines, motors, portable generators, 
standby generators, motors with inherent overheating protection 
namely, ac and dc motors with inherent overheating protection, 
motors with protective devices that are responsive to motor 
temperature alone, motors with protective devices that are 
responsive to motor temperature and motor current passing 
through the device, emergency electrical power supply for 
buildings namely, emergency generators and associated 
equipment, power supplies with extra-low-voltage class 2 outputs 
namely, power supplies including transformer units of both the 
direct plug-in and cord-connected types that utilize a step-down 
isolating transformer of the extra-low-voltage secondary type and 
that may incorporate rectifiers and other components to provide 
an ac or dc output, battery chargers for rechargeable batteries, 
manually operated generator transfer panels namely, manual 
transfer panels; scales namely, body weight scales, digital 
scales, industrial scales, kitchen scales, scales for commercial 
use; service equipment namely, combination service entrance 
equipment namely, panelboards for service entrance use, 
service-entrance feeder busway, service-entrance feeder 
associated fittings; service and metering equipment namely, 
meter-mounting devices, indoor and outdoor meter-mounting 
devices either as complete self-contained devices or provided as 
a part of service equipment, meter-mounting devices, 
transformer-rated meter-mounting devices; sign accessories 
namely, brochures, electrical control systems for lighting 
systems, light bulbs, lighting ballasts, lighting diffusers, lighting 
fixtures, lighting poles namely, free-standing poles of ferrous, 
metal, aluminum, concrete and wood and their accessories for 
use in the support of lighting equipment, poles used for the 
support of lighting equipment such as luminaries electric signs 
and traffic lights, poles used for to support electric signs, poles 
used to support traffic lights, poles as supports for aerial 
conductors used to supply the lighting equipment, concrete or 
metal poles providing wireways for conductors entering the 
poles, portable and stationary electric signs and displays namely, 
signs having outline lighting wherein the sources of light is 
incandescent lamps, signs having outline lighting wherein the 
sources of light is fluorescent lamps, signs having outline lighting 
wherein the sources of light is high-voltage luminous discharge 
tubes including neon tubes, signs having outline lighting wherein 
the sources of light is high-intensity discharge lamps; sprayer 
accessories namely, accessory handles, air compressors and 
vacuum pumps for painting equipment, hand tools for servicing 
and repairing paint sprayers, holders for spare spray nozzles, 
hose clips, hoses, motorized nozzles, paint containers, siphon 
hose holders, tool boxes, tool pouches, turbine nozzles; toys 
namely, battery charger for toys, battery operated toys, children's 
toys, construction toys, crib toys, drawing toys, electric cat toys, 

electric dog toys, electric games, electric music box toys, electric 
pet toys, electric toy airplanes, electric toy bakeware and 
cookware, electric toy banks, electric toy oven, electrical toys 
including radio controlled toy electric motor driven toys or electric 
vibrator operated toys, electrically illuminated drawing tables, 
fantasy character toys, infant development toys, plush toys, 
power supplies for toys; pull toys, toy cotton candy makers, toy 
electric scooters, toy still picture projectors, toy watches; 
miscellaneous heaters namely, aquarium heaters, bed heaters, 
heat pump water heaters, heaters for vehicles, kerosene 
heaters, portable electric heaters, propane heaters, solar water 
heaters, storage tank water heaters, swimming pool heaters, 
tankless water heaters, electrically heated hobby and 
educational type kilns, electrically heated warming pads namely, 
single-heat single-speed warming pads, multi-heat warming 
pads, single-heat multi-speed warming pads, electrically heated 
bedding appliances for household use namely, cord-connected 
electrically heated blankets, cord-connected electrically heated 
comforters, cord-connected electrically heated quilts, cord-
connected electrically heated sheets, cord-connected electrically 
heated mattresses, cord-connected electrically heated and 
mattress pads, engine heaters and battery warmers namely, 
internal and external coolant immersion heavy duty engine 
heaters, internal and external oil immersion heavy duty engine 
heaters, external surface heavy duty engine heaters, industrial 
heating equipment namely, portable industrial type heating 
equipment, stationary industrial type heating equipment, electric 
air-heaters namely, permanently connected air-heaters for 
household commercial and industrial use, cord connected air-
heaters for household commercial and industrial use, convection 
air-heater, forced air air-heater, radiation air-heater, ceiling types 
air-heater only or in combination with either lighting or ventilating 
components or both, liquid-filled radiator air-heater, heater 
elements namely, open wire heater element (including wire 
ribbon and expanded metal), metal sheathed heater element 
(including removable-type range surface and grounded plug-in 
type), variable resistance/temperature heater element (VR/T), 
special heater element (e.g. quartz tube woven mat parallel 
circuit mat rope cartridge and strip), electric furnaces in 
combination with solid fuel-fired furnaces namely, central warm 
air electric resistance type furnaces; insulating devices and 
materials namely, foam paper and fabric in the form of panels 
and sheets and tubes; receptacles namely, electrical 
communication receptacles, receptacles for communication 
systems, plugs for communication systems, connectors for 
communication systems, connectors for communication systems 
intended to electrically terminate communication cord sets, 
connectors for communication systems intended to electrically 
terminate communication cords, connectors for communication 
systems intended to electrically terminate equipment that is 
connected to an exposed communication plant or connected to a 
telecommunication network, plugs for communication systems 
intended to electrically terminate communication cord sets, plugs 
for communication systems intended to electrically terminate 
communication cords, plugs for communication systems 
intended to electrically terminate equipment that is connected to 
an exposed communication plant or connected to a 
telecommunication network, receptacles for communication 
systems intended to electrically terminate communication cord 
sets, receptacles for communication systems intended to 
electrically terminate communication cords, receptacles for 
communication systems intended to electrically terminate 
equipment that is connected to an exposed communication plant 
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or connected to a telecommunication network; flexible 
connectors namely, flexible metallic water connectors, flexible 
waste system, flexible water connectors, flexible water 
connectors (stainless steel), flexible water connectors with 
excess flow shutoff device, flexible water fixture connectors 
(PVC); plastics, namely, plastic materials plastic pipe and 
components (including metal components) used with such 
namely, ABS-DWV pipe, ABS-DWV pipe & fittings, ABS-DWV 
pipe (cellular core), acrylic material, barrier materials, closet 
rings (ABS), closet rings (PVC), cold -expansion fittings for PEX 
pipe, corrugated PE tubing, CPVC hot & cold water distribution 
system, CPVC hot & cold water fittings, CPVC hot & cold water 
pipe & tubing, CPVC hot & cold water pipe fittings, CPVC pipe 
and fittings for limited chemical waste drainage systems, CPVC 
solvent cements, CPVC solvent cements (One Step), crimp style 
brass/copper fittings for joining PE-AL-PE or PEX-AL-PEX 
tubing, cross-linked polyethylene (PEX) tubing, cross-linked 
polyethylene water distribution system (PEX), domestic 
thermoplastic waste tube & fittings (ABS PP PVC), DWV fittings -
miscellaneous (ABS & PVC), DWV fittings - miscellaneous (ABS 
& PVC)(Classified Listing), DWV internal cleanout fittings, 
maintenance and utility boxed hydrants, mechanical couplings 
for (PE) piping, mechanical couplings for polyethylene piping, 
mechanical couplings using thermoplastic elastomeric (TPE) 
gaskets for joining DWV sewer sanitary and storm plumbing 
systems for above and below ground use, metal insert fittings 
utilizing a copper crimp ring for SDR 9 cross-linked polyethylene 
(PEX) tubing, metal insert fittings utilizing a copper or copper 
alloy crimp ring for SDR 9 cross-linked polyethylene (PEX) 
tubing, non-pressure water hose & tubing, outlet boxes (laundry 
& misc.), outlet boxes (washing machine), outlet boxes (washing 
machine/ice maker/tub box), PE-AL-PE composite pressure pipe 
system, PEX tubing, PEX tubing (SDR 9) with factory applied 
aluminum and polyethylene coating, PEX-AL-PEX composite 
pressure pipe system, pipe alignment & secondary support 
systems, pipe couplings & fittings, pipe couplings adapters & 
stoppers (synthetic, rubber & stainless steel), pipe joint 
compounds, pipe sleeves, pipe wrap tapes, plastic insert fitting 
utilizing copper crimp ring for PEX tubing, plastic mechanical 
fittings for use on polyethylene gas pipe and tubing, poly vinyl 
chloride (PVC) cold water gripper fittings, poly vinyl chloride 
(PVC) plastic pipe fittings schedule 80, polyethylene cold water 
pipe, polyethylene sleeved-corrugated stainless steel tubing for 
use in fuel gas piping systems, polypropylene injection and 
extrusion materials, poly vinyl chloride (PVC) plastic pipe fittings 
schedule 40, polyvinylidene fluoride corrosive waste drainage 
systems, PP-R/AL/PP-R composite pressure pipe and PP-R 
fitting system, pressure rated polypropylene piping system, 
primers for PVC and CPVC, primers for PVC Piping Systems, 
PVC cold water compression fittings, PVC cold water pipe, PVC 
cold water pipe (elastomeric gasketed), PVC cold water pipe 
(ultra-violet resistant), PVC cold water schedule 40, PVC or ABS 
covers for use with unshielded flexible transition couplings for 
underground piping systems, PVC plastic pipe (Sch. 40 80 120), 
PVC solvent cements, PVC solvent cements (one step), PVC 
well casing pipe, PVC-DWV fittings, PVC-DWV pipe (cellular 
core), PVC-DWV pipe and fittings, rigid poly vinyl chloride(PVC) 
compound, sewer fittings (PVC), sewer fittings (solvent 
cemented)(PVC), sewer pipe & fittings (PVC), sewer pipe (PVC), 
sewer pipe compound, smooth wall polyethylene (PE) pipe, 
solvent cement for ABS plastic pipe and fittings, solvent 
cements, solvent cements for PVC plastic piping systems, 
solvent cements for transition joints between ABS & PVC non-

pressure piping systems, thermoplastic gas pipe tubing and/or 
fittings; plumbing accessories, namely, wastes drains and 
cleanouts namely, ABS and PVC roof drains, ABS cleanout 
fittings, ABS PVC and cast iron DWV Test fitting with integral 
cleanout, bath waste and overflows assemblies cleanout/test 
caps, cleanouts, cleanouts (cast iron), drain, drain tailpiece 
insert, drain tube, drains (floor), drains for prefabricated and 
precast showers fittings, DWV drain connectors, fittings -
termination floor and general purpose drains with metal, floor 
drain trap seal protection devices, floor drain with integrated 
bonding flange, floor sinks (enameled cast iron), floor sinks 
(epoxy coated cast iron), floor sinks (PVC), floor sinks/drains 
lavatory, roof drains, roof drains with integral overflow drain, roof 
flashings, roof flashings - material composition, roof/deck drains 
(copper), shower drains, shower drains (ABS & PVC), shower 
drains (brass), shower trench drain, sink tailpiece drain coupling, 
siphonic roof drains, stainless steel floor sinks, subdrains for 
built-up shower pans, subdrains for built-up showers, trap primer 
valves, trap primers, trap primers - multiport (electronic), trap 
seal primer devices - drainage types and electronic design types, 
trap seal primers valves, trap with cleaning device, water saver 
p-trap/trap primer, backflow preventers and backwater valves 
namely, assembly vacuum breakers (atmospheric), backflow 
preventer, backflow preventers (double check), backflow 
preventers (faucets), backflow preventers (hose bibb), backflow 
preventers (reduced pressure), backflow preventers and relief 
valves, backwater valves, backwater valves & adapter fittings 
(DWV-sewer), backwater valves (ABS & PVC), backwater valves 
(cast iron), dual check backflow preventers (hose bibb), pressure 
vacuum breaker, vacuum breakers (backflow), vacuum breakers 
(pressure type), vacuum breakers (spill resistant pressure air 
gaps (dishwasher waste), valves namely, ball valves, brass ball 
valves, bronze gate globe angle and check valves, cast iron pipe 
gaskets (neoprene), chemical dispensing systems, earthquake 
actuated automatic gas shut-off valves, fixture stops, flow 
regulating device, freeze protection valves for use on backflow 
preventers pressure relief connection for dispensing equipment, 
sanitary waste valves potable water, self-sealing waterless waste 
valves, shut off devices with or without shower heads, stack air 
admittance valves, supply stop with excess flow shutoff device, 
supply stops, supply stops with integral water hammer arresters, 
temp. actuated flow reduction valves, temperature actuated 
mixing valves for hot water distribution systems, water flow shut-
off devices, water hammer arresters, water heater relief valve 
drain tubes, water leak detection system, water pressure 
regulator, pipe and tubing [non-plastic] including components 
and materials associated with such namely, cast iron soil pipe, 
cast iron soil pipe and fittings, cast iron soil pipe and fittings 
(hubless), clamps (stainless steel), closet rings (cast iron), 
copper drainage tube (DWV), copper fittings, copper fittings 
(press type), copper pipe and tubing, copper tubing joined with 
structural adhesive fittings, copper water tube fittings, corrugated 
stainless steel tubing for fuel gas piping, couplings, couplings 
(shielded), dielectric fittings, dielectric pipe unions, elastomeric 
elbows and tees for above ground, expansion couplings 
(thermoplastic rubber), fitting (elastomeric ), fittings - ABS-DWV, 
fuel gas pipe copper fittings (press connect type), grooved 
mechanical pipe couplings & grooved end fittings, heavy duty 
shielded couplings, high pressure stainless steel shielded 
couplings for use with hubless cast iron pipe and fittings, hinge 
type plastic hubless couplings, hose (dishwasher waste), 
hubless cast iron pipe couplings, hubless pipe couplings 
(shielded and unshielded), hubless pipe couplings (unshielded), 
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hubless pipe repair couplings (unshielded), insulated protectors 
(p-traps risers & supply stops), joining hubless cast iron soil pipe 
and fittings, joint DWV expansion, metallic fittings for use on gas 
SDR pipe & tubing distribution manifold, piston driven malleable 
cast iron fittings with mechanical press connections for steel pipe 
manually, push fit fittings, seamless red brass pipe shielded 
transition couplings, supply risers (vinyl & stainless steel), tubing 
- pressure tubing (radiant heating), tubular brass fittings, wrought 
copper and wrought copper alloy solder joint drainage fittings-
DWV tubing, grease interceptors and collectors namely, 
automatic grease removal devices, FOG (fats oils and greases) 
disposal system, grease interceptors, grease removal device, 
grease trap, grease traps (bacteriological), oil/water separators 
and coalescing plate separators, ultra flow hydro-mechanical 
grease interceptors, tanks namely, septic tanks (fibreglass), 
septic tanks (polyethylene septic tanks (prefabricated), septic 
tanks (prefabricated), sewage holding tanks (directly mounted), 
waste water trim (ABS & PVC), waste holding tanks (ABS), 
waste holding tanks (polyethylene), wastewater interceptor 
system, water devices - air accumulator tank, water tanks, 
plumbing components (solar) namely, collectors (flat plate), 
collectors (pool spa & hot tub), heat exchanger within storage 
tank, integral collector storage (ICS), solar water heater, water 
heaters solar (thermosyphon), water treatment units namely, 
drinking water distillation systems, drinking water treatment 
chemicals, precipitators for water treatment units, residential 
cation exchange water softeners, reverse osmosis drinking water 
systems, swimming pool and spa - chlorine and bromine 
generators, ultraviolet microbiological - water treatment systems, 
UV purification equipment, liquid pumps namely, component-
type pump units intended to be built into equipment, cord- and 
plug-connected pumps, cord-connected poolside pumps, extra-
low-voltage recreational vehicle pumps, insulated wet end 
pumps, motor-operated liquid pump units, plug-connected 
poolside pumps, pool and spa cover drain pumps, pumps for 
ecord-connection to the source of supply, pumps for permanent 
connection to the source of supply, submersible pumps; footwear 
namely, athletic footwear, chemi c a l  exposure protective 
footwear, children's footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, 
protective footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; 
headwear namely, hardhats, helmets, protective headwear, 
motorcycle helmets; straps namely, D-rings straps, ratchet 
reducer coupling straps, tie-down straps, towing straps; interior 
surfacing material namely, chemically pressure treated lumber 
and plywood, factory-assembled floor and wall panels used as 
components of mobile and modular homes, interior wall/ceiling 
panels investigated for flame spread rating only; sports safety 
equipment namely, braces, first-aid kits, general-purpose rope 
and, goggles, harness buckles, harnesses, personal flotation 
aids, sports helmets; safety glazing used on motor vehicles; 
domestic gas cooking appliance accessories namely, barbecue 
tool sets, cutting boards, food garnishing tools; miscellaneous 
domestic heaters namely, swimming pool heaters, storage tank 
water heaters, tankless water heaters, heat pump water heaters, 
solar water heaters; electrical equipment accessories namely, 
AC adaptors, accessories namely control boxes, accessory 
auditron kits, accessory coin-op kits, accessory couplers, across-
the-line starters, antenna amplifiers, appliance controls, 
appliance couplers for household and similar general purposes, 
audio terminals, auditrons, automatic alternator, auxiliary switch, 
battery cabinets, battery chargers, battery chargers, battery 

packs, busbars, cable concentrators, cable data collectors, cable 
sealing fittings, cable trays, channel banks, channel interface 
units, channel interfaces, channel servers, chargers, coil relay 
units, connectors, control panels and assemblies for use in 
hazardous locations, control units, controllers, controls, 
converters, cord connector bodies, cord sets and power supply 
cords, couplers, current carrying inlet valve assemblies, current 
limiter, current sensing relays, current taps, DC back up 
systems, dimmers, electric power supplies, electrical metallic 
tubing and fittings, electrical non-metallic tubing and fittings, 
electrical receptacles and outlets, electronic motor protection 
units, fluorescent ballasts, ground connector, ground fault 
detection relay, ground grid connectors, heat reclaimers, 
industrial control panels, industrial control panels are factory 
wired assemblies of industrial control equipment such as motor 
controllers switches relays and auxiliary devices the panels may 
include disconnect means and motor branch circuit protective 
devices, industrial control switches, insulated grounding 
bushings, insulating link, junction and pull boxes, lamp 
transformers, limited switches, line amplifier, line drivers, line 
expansion modules, liquid-tight flexible metal conduit, loop to 
ground start converters, low voltage power circuit protector, 
machine-operated switches, motor control centers are floor 
mounted assemblies of one or more enclosed vertical sections 
having a common horizontal power bus and primarily containing 
combination motor control units, optional extension cabinets, 
outlet boxes and fittings, outlet circuit testers, potentiometer 
units, potentiometers, power adaptors, power amplifier, power 
distribution center for communications equipment, power drives, 
power factor corrector units, power packs, power supplies, power 
unit equalizers, primary protectors for communication circuits, 
programmable communications adapters, quick connect 
terminals, rigid ferrous metal conduit, rigid nonferrous metallic 
conduit, schedule 40 and schedule 80 PVC plastic rigid non-
metallic conduit, selector switch, solenoid voltage testers, 
solenoids, splice connectors, switchboards, switches, tap and 
run connectors, temporary power taps, theatre dimmer 
controllers, thermal overload relays, thermal relays, 
transformer/relays, transient voltage surge suppressors, 
transmitters, underground feeder and branch circuit cable, 
undervoltage trip, uninterruptible power supplies, uninterruptible 
power supply equipment, voltage sensing relays, wired cabinets, 
battery chargers namely, portable battery chargers for indoor 
and outdoor use, mobile battery chargers for indoor and outdoor 
use, stationary battery chargers for indoor and outdoor use, fixed 
battery chargers for indoor use, battery chargers for special 
applications such as wheelchairs and other medical applications, 
marine battery chargers intended to be permanently installed on 
a boat, transformerless nonisolated battery chargers for charging 
special-purpose battery packs, uninterruptible power systems 
namely, movable uninterruptible power systems, stationary 
uninterruptible power systems, fixed uninterruptible power 
systems, built-in uninterruptible power systems, cutout boxes 
namely, non-metallic cutout boxes, metal cutout boxes, junction 
boxes namely, non-metallic junction boxes, metal junction boxes, 
pull boxes namely, metal pull boxes, non-metallic pull boxes, 
surface raceway systems namely, metal surface raceway 
systems, non-metallic surface raceway systems, non-metallic 
surface raceways, non-metallic surface raceway fittings, cellular 
metal floor raceways, cellular metal floor raceway fittings, cellular 
concrete floor raceways, cellular concrete floor raceway fittings, 
underfloor raceways and fittings, underfloor raceway fittings, 
tubular support members and associated fittings for domestic 
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and commercial service masts, rigid PVC boxes and fittings 
namely, rigid PVC box fittings, rigid PVC junction boxes, rigid 
PVC conduit boxes, rigid PVC surface mounted device boxes, 
rigid PVC device box covers, rigid PVC blank box covers, rigid 
PVC expansion joints, rigid PVC junction box terminal adapters, 
rigid PVC female adapters, rigid PVC reducers, rigid PVC caps, 
rigid PVC bell ends, tray systems namely, metal cable tray 
systems, non-metallic cable tray systems, PVC insulating tape, 
extruded insulating tubing, heat-shrinkable tubing, crosslinked 
tubing, coated electrical sleeving namely, Grade A acrylic-
polymer-coated electrical sleeving, Grade A silicone-polymer-
coated electrical sleeving, Grade A vinyl-polymer-coated 
electrical sleeving, Grade B acrylic-polymer-coated electrical 
sleeving, Grade B silicone-polymer-coated electrical sleeving, 
Grade B vinyl-polymer-coated electrical sleeving, belowground 
reinforced thermosetting resin conduit, belowground reinforced 
thermosetting resin conduit fittings, aboveground reinforced 
thermosetting resin conduit, aboveground reinforced 
thermosetting resin conduit fittings, cable ties for electrical 
installations namely, metallic cable ties and their associated 
fixing devices, non-metallic cable ties and their associated fixing 
devices, composite cable ties and their associated fixing devices, 
electrical quick-connect terminals namely, connectors, tabs, 
splicing wire connectors namely, sealed wire connector systems 
namely, insulating caps, insulating covers, insulating resins, 
insulating tubing, insulating tapes, insulated multi-pole splicing 
wire connectors namely, multi-pole non-mating splicing wire 
connectors, multi-pole mating splicing wire connectors, electrical 
resistance heating cables, electrical resistance heating device 
sets namely, heating cables cable sets, surface heating device 
sets, electrical wires, electrical cables, cord sets and power 
supply cords namely, cord reels, general use and hospital Grade 
moulded-on cord connectors, general use and hospital Grade 
moulded-on attachment plugs, cord-connected multiple 
receptacle extension boxes, low-energy control cable namely, 
extra-low-voltage control circuit cable, extra-low-voltage control 
cable, thermoset-insulated wires, thermoset-insulated cables, 
flexible cords and cables namely, flexible cords elevator cables, 
hoistway cables, service cords, elevator cables, heater cords, 
range cords, dryer cords, cords for decorative lighting, tinsel 
cords, lamp cords, special use cords, underground service-
entrance cables, underground secondary cables, thermoplastic-
insulated wires, thermoplastic-insulated cables, portable power 
cables, thermoset and pur multiconductor round cables for 
mining and general applications, thermoset two- and three-
conductor flat cables for mining and general applications, 
thermoset three-conductor round cables with a central bonding 
(grounding) conductor for underground coal mining applications, 
arc-welding cable namely, single-conductor portable power 
cable, single conductor PPC cables for general applications, 
multiconductor PPC cables for general applications, flexible 
cable for use with cranes, flexible cable for use with hoists, 
variable frequency drive cable three conductor round or mining 
and general applications, DLO cable single conductor used for 
portable and general applications, mine power feeder cables, 
metal sheathed cables, mineral-insulated cable namely, mineral-
insulated cables with copper enclosed in a copper sheath, 
mineral-insulated cables with nickel-/nickel-alloy-clad copper 
enclosed in a copper sheath, mineral-insulated cables with steel-
clad copper enclosed in a copper sheath, mineral-insulated 
cables with nickel conductors enclosed in a copper sheath, 
mineral-insulated cables with copper enclosed in a stainless
steel sheath-, mineral-insulated cables with nickel-/nickel-alloy-

clad copper enclosed in a stainless steel sheath, mineral-
insulated cables with steel-clad copper enclosed in a stainless 
steel sheath, mineral-insulated cables with nickel conductors 
enclosed in a stainless steel sheath, equipment wires namely, 
lead wires, insulated conductors intended for internal wiring of 
electrical equipment for leads of transformers motors, insulated 
conductors intended for internal wiring of electrical equipment for 
luminous-tube signs, insulated conductors intended for internal 
wiring of electrical equipment for ignition systems, neutral-
supported cables, type TECK 90 cable namely, single- conductor 
Type TECK 90 armoured cable, multi-conductor Type TECK 90 
armoured cable, airport series lighting cables, fire alarm cable 
and signal cable namely, single- conductor fire alarm cables, 
multiple-conductor fire alarm cables, single-conductor signal 
cables, multiple-conductor signal cables, communications cables 
namely, single- or multiple-conductor, jacketed or unjacketed, 
integral or non-integral cables, and single or multiple coaxial 
cables for telephone and other communication circuits such as 
voice data and audio for on-premise customer systems, tray 
cables namely, single conductor constructions without metal 
sheath or armour suitable for use in cable trays and other 
applications, multi-conductor constructions without metal sheath 
or armour suitable for use in cable trays and other applications, 
optical fiber cables namely, non-conductive optical fiber cable, 
conductive optical fiber cable, cords for communication systems 
namely, cord sets for communication systems, single- conductor 
cord sets, single- conductor cords, paired-conductor cords, 
paired-conductor cord sets, multi-conductor cords, multi-
conductor cord sets, control and instrumentation cables namely, 
multiple-conductor control cables, instrumentation cables, 
thermocouple cables, thermocouple extension cables, multiple-
conductor thermoplastic or thermoset-insulated assemblies, 
shielded or unshielded, twisted or cabled, paired or grouped into 
units, jacketed or unjacketed, sheathed or unsheathed, 
armoured or unarmoured, and any combinations thereof cables, 
marine shipboard cable, optical fiber cable, communication cable 
raceway systems, metallic outlet boxes, metallic concrete boxes, 
metallic extension rings, metallic covers, metallic conduit bodies, 
metallic bar hangers, metallic bar-hanger assemblies, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
marine application metallic outlet boxes, marine application 
flush-device boxes, marine application special purpose boxes, 
marine application extension rings, marine application covers, 
metallic box extenders, non-metallic outlet boxes, non-metallic 
conduit concrete floor boxes, non-metallic pull boxes, non-
metallic device boxes, multiple-gang boxes, extension rings, 
closure plugs, outlet box covers, non-metallic box extenders, 
electrode receptacles for gas tubes, electrode fittings for gas 
tubes, electrode connectors for gas tubes, electrode fittings for 
mounting gas tubes, electrode receptacles for mounting gas 
tubes, connectors that are intended to enclose the ends of gas 
tube electrodes and to provide a connection to the secondary 
voltage supply, general use receptacles attachment plugs 
namely, wiring devices of the general purpose nonlocking and 
locking types, general use attachment plugs, hospital-Grade 
attachment plugs, adapters without male or female screwshell, 
general use receptacles including those intended for use with 
aluminum wire and those of the self-contained type, hospital-
grade receptacles including those intended for use with 
aluminum wire and those of the self-contained Type, general use 
cord connectors, hospital-grade cord connectors, current taps 
and similar devices such as flanged equipment power inlets and 
outlets, the following devices for use with copper conductor non-
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metallic sheathed cables for mounting without a separate outlet 
Box, self-contained receptacles intended for flush mounting, 
surface-mounted receptacles, cover plates for flush-mounted 
wiring devices namely, non-metallic cover plates and associated 
gaskets for flush-mounted wiring devices, metallic cover plates 
and associated gaskets for flush-mounted wiring devices, outlet 
box hoods, cover plates for flush-mounted wiring devices 
intended for use in marine applications, appliance plugs for 
heater cord sets, attachment plugs receptacles namely, 
receptacles with attachment plugs, receptacles with attachment 
plugs interlocked with circuit breakers, receptacles with 
attachment plugs interlocked with switches, cable and cord 
connectors couplers and flanged equipment power inlets and 
flanged equipment power outlets, plugs receptacles of the pin 
and sleeve type, cable connectors of the pin and sleeve type, pin 
and sleeve type plugs, receptacles, power inlets and connectors, 
industrial locking type special use attachment plugs, industrial 
locking type special use receptacles, industrial locking type 
special use connectors namely, locking type plugs, locking type 
receptacles, locking type equipment power inlets, locking type 
equipment power outlets and connectors, locking type equipment 
power connectors, special use attachment plugs, receptacles 
and connectors namely, power outlets intended for use in 
electronic and electrical applications, plugs intended for use in 
electronic and electrical applications, receptacles intended for 
use in electronic and electrical applications, power inlets 
intended for use in electronic and electrical applications, power 
connectors intended for use in electronic and electrical 
applications, similar wiring devices intended for use in electronic 
and electrical applications, busways namely, service-entrance 
feeder busway, branch-circuit busways, service-entrance feeder 
associated fittings, branch-circuit busway associated fittings, 
splitters, metal-enclosed high-voltage busways, outdoor metal-
enclosed busways, indoor metal-enclosed busways, straight bus 
sections, elbows, tees, adapter boxes, wall flanges, forced-
cooled busways, nonforced-cooled busways, isolating links, 
expansion joints, constructions with rigid bus conductors, 
constructions with cable type conductors; cylinder connection 
devices namely, electric plug devices enabling connection and 
disconnection of power and/or control cables; decision logic 
equipment namely, central processing units for computers, 
EPROMs, programmable logic chips, ROMs; Decorative gas 
appliances namely, gas fireplaces; decorative lighting outfits 
namely, candle sets, chandeliers, Christmas flashers, crosses, 
motorized devices intended for indoor use only such as tree 
stands with or without provision for illumination and colour 
wheels, parallel-connected strings having candelabra-
intermediate- or medium-base lampholders, parallel-connected 
strings having midget- or miniature-base lampholders supplied 
by a transformer, plaques, series-connected strings having 
midget- or miniature-base lampholders, stars, motorized or non-
motorized devices intended for indoor or outdoor use such as a 
silhouette or sculpture with provision for illumination by means of 
decorative lighting outfits or a flexible light cable system 
(Ropelight), flexible light cable system (Ropelight), wall sconces, 
wreaths; bonding and grounding of electrical equipment namely, 
armoured grounding wires, bonding devices, bonding wires, 
electrical grounding adjustable ankle bands, electrical grounding 
adjustable wrist bands, electrical grounding rods, electrical 
grounding strips flat ribbon grounding cables, equipment for 
making electrical connections between grounding electrodes, 
equipment for making electrical connections between the 
grounding conductors used in electrical power systems, 

equipment for making electrical connections between the 
grounding conductors used in telecommunications systems such 
as telephone, radio, CATV network, power broadband, ground 
rod connectors, ground wedges, grounding bushings, grounding 
electrodes, hospital grounding jacks, hospital mating grounding 
cord assemblies, metal raceways, non-current-carrying metal 
parts of electrical equipment, water-meter shunts; (11)

Combustible fuel electrical equipment namely, coils, relays, 
solenoids, thermostats, electrical features of fuel-burning 
equipment namely, combination ranges, combustion controls, 
cooking ranges, gas- burning appliances and equipment, gas 
valves, hot-water heating equipment, incinerators, industrial 
cleaning machines, industrial heating machines, industrial 
processing equipment, oil valves, oil-burning appliances and 
equipment, room heaters, solid fuel-burning appliances, steam-
heating equipment, warm-air heating equipment, electric 
furnaces in combination with solid fuel-fired furnaces namely, 
central warm air electric resistance type furnaces; electrical 
equipment for use in the presence of combustible dust namely, 
electric machine motors for use in hazardous locations, electric 
generators and devices for use in hazardous locations, bone 
dust removers, dust collectors, enclosures for use in class ii 
groups e f and g hazardous locations, generators for use in 
hazardous locations, motors for use in hazardous locations, 
intrinsically safe and non-incendive equipment for use in 
hazardous locations, cables for use in hazardous locations, 
cable glands for use in hazardous locations, electrical apparatus 
for use in the presence of combustible dust - electrical apparatus 
protected by enclosures and surface temperature limitation, 
electric luminaires for use in hazardous locations namely, 
luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps, 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; enclosures for 
electrical equipment namely, electrical power distribution 
enclosure units, special purpose enclosures, special purpose 
enclosures for indoor use, special purpose enclosures for 
outdoor use, enclosures for electrical equipment non-
environmental considerations, enclosures for electrical 
equipment environmental considerations, electrical equipment 
for explosive gas atmospheres namely, gas detectors, 
enclosures for use in class ii groups e f and g hazardous 
locations, generators for use in hazardous locations, motors for 
use in hazardous locations, intrinsically safe and non-incendive 
equipment for use in hazardous locations, cables for use in 
hazardous locations, cable glands for use in hazardous 
locations, non-incendive electrical equipment for use in class i 
division 2 hazardous locations, series electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres, electrical apparatus for explosive 
gas atmospheres flameproof enclosures "d", electrical apparatus 
for explosive gas atmospheres pressurized enclosures "p", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres powder filling 
"q", powder-filled electrical apparatus and ex components may 
contain electronic circuits, transformers, protection fuses, relays, 
intrinsically safe electrical apparatus, associated electrical 
apparatus switches, etc, electrical apparatus for explosive gas 
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atmospheres oil-immersion "o", electrical apparatus for explosive 
gas atmospheres increased safety "e", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres intrinsic safety "i", electrical 
apparatus for explosive gas atmospheres type of protection "n", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
encapsulation "m", electrical equipment for flammable and 
combustible fuel dispensers namely, dispensers for petroleum-
based liquids, electric luminaires for use in hazardous locations 
namely, luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps, 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; explosion proof 
electrical equipment namely, enclosures, devices, assemblies, 
enclosures for use in class ii groups e f and g hazardous 
locations, explosion-proof enclosures for use in class i 
hazardous locations, generators for use in hazardous locations, 
motors for use in hazardous locations, intrinsically safe and non-
incendive equipment for use in hazardous locations, cables for 
use in hazardous locations, cable glands for use in hazardous 
locations, electric luminaires for use in hazardous locations 
namely, luminaires of the pendent type having fluorescent lamps, 
luminaires of the pendent type having incandescent lamps. 
luminaires of the pendent type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the recessed type having fluorescent lamps, 
luminaires of the recessed type having incandescent lamps, 
luminaires of the recessed type having high-intensity discharge 
lamps, luminaires of the surface mounting type having 
fluorescent lamps, luminaires of the surface mounting type 
having incandescent lamps, luminaires of the surface mounting 
type having and high-intensity discharge lamps; insect killer 
electrical equipment namely, insect killing lights and lamps; 
portable electrical equipment namely, cellular phones, centrifugal 
atomizing humidifiers, dehumidifiers, desk fans, electric fans, 
electronically commutated (brushless) dc component fans, 
evaporative-media humidifiers, fan-type air-to-air heat 
exchangers, hand tools, hassock fans, humidifiers, pedestal 
fans, personal digital assistant devices, steam humidifiers, 
suitcase fans, utility fans, ventilators, water-injection humidifiers, 
motor-operated gardening appliances namely, cord-connected 
and battery- operated lawn mowers of the reel walking type, 
cord-connected and battery- operated lawn mowers of the rotary 
walking type, hedge trimmers, edgers, trimmers, edger trimmers, 
grass shears, cultivators, shredder baggers, gardening 
appliances with a blower leaf blower/vacuums, snow movers, 
chain saws, similar equipment including electric starter motors 
for gardening appliances; safety electrical equipment namely, air 
analyzer, air monitor, armored cable and connectors, carbon 
monoxide detectors and generators, fire protective signalling 
cable, fire resistive cables, gas fume alarm detectors and 
generators, radio telephones, smoke detectors and generators, 
turbo air sterilizers, electrically operated valves namely, general-
purpose valves, safety valves, valves intended to be 
incorporated into equipment, electrically powered mechanisms 
that are designed to provide the signals needed for monitoring 
valve operation from a remote location, electrically powered 
valve actuators; ultraviolet electrical equipment namely, 
ultraviolet lights, ultraviolet radiation (UV) water treatment 

systems units and replaceable UV lamps intended to reduce 
active microorganisms in potable or contaminated water, 
ultraviolet lamps for purification purposes, ultraviolet lamps for 
sterilization purposes for use in spas hot tubs and hydrotherapy 
tubs, water purifiers, air purifiers, ozonators; electrical 
measurement and test equipment components and kits namely, 
ac power supplies, AC/DC current clamps, air interface 
monitoring, analog support rack, analogue scope, antenna cable 
test systems, array structure parametric test systems, 
automotive electronic test system, board test system, broadband 
light source, built-in spectral stripreader, calibration meters, 
capacitance meters, carrier noise amplifier, cellular phone test 
system, chromatic test set/system, circuit analyzers, clamp-on 
harmonic meters, colour measurement systems, component 
analyzers, conductivity meters, control switch, copper loop 
testers, current 7 temperature controllers for laser diodes, 
current meters, data logggers, data timing generators, dc power 
supplies, digital audio monitor, digital scope, distributed network 
analyzers, dual block calibrators, endoscopy quality test 
systems, Erbium doped fiber amplifiers, frequency counters, 
frequency divider, grounding tester, handheld cable fault finder, 
handheld digital thermometers, handheld telephone line testers, 
harmonic meters, HDTV parallel-serial converters, HDTV 
waveform monitor, high power curve tracers, high voltage 
probes, hipot testers, image processor system, internet adviser 
protocol analyzers, isolation units, LAN and WAN probes, LCR 
meters, leakage low current, light source solutions, lightwave 
measurement system, logic analyzers, logic and modulation 
analyzers, mainframes for test equipment, measurement system 
solutions, motor performance tracker, MPEG generatorm 
arbitarary functional generators, multi-channel fiberoptic signal 
conditioner, multifunction calibrators, multimeters data 
acquisition, multimeters, multi-port test set, network analyzers, 
optical lightwave multimeter, optical power meters, optical 
sampler, optical thickness gauge, ossicilloscope calibrators, 
parametric test systems, passive optical instrument, performance 
modeling system, phase noise test systems, photonics test 
systems, PNA network analyzers, power measurement, pressure 
calibrators, process calibrators, programmable curve tracer, 
pulse generators, pulse data generator, realtime spectrum 
analyzers, reflectrometers, RF systems, RMU interface panel, 
scopemeters, semiconductor device analyzer, serial bit error rate 
testers, solar array simulators, spectrum analyzer, switch 
matrixes, sync pulse generators, T1/E1 and DS3/E3 WAN 
analyzer, temperature calibrators, transducers, transmission 
Tunable sources, up/down converter, video measurement sets, 
vision metrology inspection system, voice quality testers, 
voltmeters, VXI tuners, waveform generatorys, wireless 
appliance function tester, wTV generator platform, x-ray scanner; 
electrical tools namely, band saws, bank saws, belt sanders, 
blowers, circular saws, clutch screwdriver, combination lathe, 
combination mixer-grinders, compass saws, concrete vibrators, 
cut-off machines, cutters, depth sensitive screw gun, desoldering 
devices, diamond core drills, disc lathe, disk-type sanders, drain 
cleaners, drywall screw gun, drill bit sharpeners, drills, drill-screw 
driver combinations, electric brad nail gun kit, electric chain 
saws, glue guns, grass shears, grass trimmers, grinders, 
grinding machines, hammer drill, hammers, hand circular, hand 
motor tools, hand-held magnetically operated staplers, heat 
blowers, impact drills, impact wrenches, jigsaws, jointers, jointers 
for cutting into wood, magnetic drill presses, nibblers, orbital 
polishers, orbital sanders, paint-scraping tools, pattern saw, 
planers, polishers, precision tools, random orbit polishers, 
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random orbit sanders, reciprocating polishers, reciprocating 
sanders, reciprocating saws, rotary hammers, routers, sabre 
saws, sanders, sanders and polishers other than disk type, 
saws, screwdrivers, scrudrill, sealing irons, shears, shrub 
trimmers, soldering guns, soldering irons of the resistance and 
the transformer type, solder-pot tips, staplers, strapping Tools, 
swivel head shear, tackers, tappers, tire regroovers, 
transportable motor-operated electric tools namely, trimmers, 
vacuum cleaners, vibration chisels, welding machines, wood-
burning tools, arc welding equipment namely, single-phase 
transformers, single-phase transformer-rectifiers, polyphase-
transformers, polyphase-transformer-rectifiers, motor-driven 
alternators, motor-driven generators, engine-driven alternators, 
engine-driven generators, electrical attachments such as wire 
drive units, arc stabilizer units, remote controls and optional kits; 
plasma arc equipment, electrical equipment for woodworking 
machinery namely, ac and dc type power supplies including 
rack-mounted and modular units that are of dry or liquid-filled 
construction; have a rated voltage not exceeding 600 V; and are 
for commercial industrial and residential indoor and outdoor use, 
industrial dc power supplies, power converters for recreational 
vehicles, static transfer switches, inverters, uninterruptible ac 
power supplies (UPS), telecommunication equipment power 
supplies, CATV power supplies, power conversion equipment for 
use in utility-interconnected inverters, dc charge controllers, 
electric vehicle chargers; flammable liquid handling equipment 
namely accessories namely, portable gas cans, portable marine 
gas cans, portable marine fuel tanks, portable metal petroleum 
fuels containers, portable plastic petroleum fuels containers; 
digester gas fuel burning equipment namely, combustion 
chambers tanks and gas holders; gaseous fuel burning 
equipment namely, combustion chambers tanks and holders; 
kerosene fuel burning equipment namely, combustion chambers 
tanks and holders; landfill gas fuel burning equipment namely, 
combustion chambers tanks and holders; liquefied petroleum 
fuel burning equipment namely, combustion chambers tanks and 
holders; oil fuel burning equipment namely, combustion 
chambers tanks and holders; natural gas fuel burning equipment 
namely, combustion chambers tanks and holders; nozzles for 
fuel burning equipment namely, metal nozzles, fuel burning 
nozzles; vaporizing-type fuel burning equipment namely, 
vaporizing potsair supply devices; fuel station equipment namely, 
cardlock motor fuel pumps, service station tank vents, fill and 
vapour caps, drain pockets, paper towels, hand cleaners, motors 
for use in hazardous locations, generators for use in hazardous 
locations, combustible gas detection instruments, intrinsically 
safe and non-incendive equipment for use in hazardous 
locations, cables for use in hazardous locations, cable glands for 
use in hazardous locations, non-incendive electrical equipment 
for use in class i division 2 hazardous locations, electrical 
apparatus for use in the presence of combustible dust - electrical 
apparatus protected by enclosures and surface temperature 
limitation, petroleum and flammable liquid containers and 
equipment namely, aboveground flammable liquid tanks, fittings 
pigtails and flexible hose connectors, flammable liquid 
containers, inside tanks for oil burner fuel, LP-gas check valves 
electrically operated valves, LP-gas hose assemblies, LP-gas 
hose, LP-gas power-operated pumps, LP-gas regulators shut-off 
valves electrical insulation bushing fuel filters, non-metallic 
petroleum product containers, portable marine fuel tanks, 
underground flammable liquid tanks, electrical equipment for 
flammable and combustible fuel dispensers namely, dispensers 
for petroleum-based liquids, enclosures for use in class ii groups 

e f and g hazardous locations, explosion-proof enclosures for 
use in class i hazardous locations, electric luminaires for use in 
hazardous locations namely, luminaires of the pendent type 
having fluorescent lamps, luminaires of the pendent type having 
incandescent lamps, luminaires of the pendent type having high-
intensity discharge lamps, luminaires of the recessed type 
having fluorescent lamps, luminaires of the recessed type having 
incandescent lamps, luminaires of the recessed type having 
high-intensity discharge lamps, luminaires of the surface 
mounting type having fluorescent lamps, luminaires of the 
surface mounting type having incandescent lamps, luminaires of 
the surface mounting type having and high-intensity discharge 
lamps, series electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
namely, electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
flameproof enclosures "d", electrical apparatus for explosive gas 
atmospheres pressurized enclosures "p", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres powder filling "q", powder-filled 
electrical apparatus and ex components may contain electronic 
circuits, transformers, protection fuses, relays, intrinsically safe 
electrical apparatus, associated electrical apparatus switches, 
etc, electrical apparatus for explosive gas atmospheres oil-
immersion "o", electrical apparatus for explosive gas
atmospheres increased safety "e", electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres intrinsic safety "i", electrical 
apparatus for explosive gas atmospheres type of protection "n", 
electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
encapsulation "m"; furniture namely, bedroom furniture, benches, 
cabinets, computer furniture, dining room furniture, drapery, 
living room furniture, modular wiring systems for office furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio furniture, television carts, 
television ceiling mount, television ceiling mounting brackets, 
television ceiling mounts, television desk swivel stands, 
television stands, television table mounts, television wall 
brackets, television wall mounts; graphic arts equipment namely, 
35mm accessories, cameras, color video display terminals, 
computer printers, electronic and laser plotters and cameras, 
electronic keyboards and control consoles, ink jet printers, 
motion picture projectors, optical scanners, overhead projectors, 
personal image processors, photo contrast kits, photographic 
developing and reproduction equipment, photographic enlargers, 
photo reproduction appliances, projectors and similar appliances; 
amusement and personal services appliances namely, 
amusement machines, arcade games, automatic bowling alley 
scoring systems, bill acceptor retrofit kit, billiard tables, black jack 
machines, bowling machines, card re-value machines, coin 
operated game devices, computer games, currency dispensers, 
dartboards, driving simulators, electric arm wrestle machines, 
electromechanical games, electronic dart games, electronic 
game equipment for playing video games, electronic promotion 
system for casino game, gaming machines, joystick control box, 
kiddie rides, laser shooting appliances, lottery slant top 
terminals, luggage lockers, miniature bowling game equipment, 
personal service machines, pin ball machines, roulette games, 
server for slot machines, shoe shining appliances, slant top slot 
machines, slot machine, touch-screen control box, upright slot 
machines, video game machines, video games, video lottery, 
weighing machines; battery operated appliances namely, battery 
operated coffee makers, battery operated blenders, battery 
operated refrigerators; bains-marie namely, water bath heaters, 
storage-tank water heaters namely, permanently connected 
storage-tank water heaters, electric sauna heating equipment 
namely, sauna heater unit intended for fixed installation in a 
special room that is built or assembled in the field to conform to 
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the manufacturer's size specifications, combination of a sauna 
heater or heater units and a prefabricated factory-built room or 
cabinet in which the assembled combination may be specified for 
field installation or that may be supplied with a power supply cord 
and intended to be fastened in place or located in a dedicated 
space; coffee product appliances namely, coffee bean roasters, 
coffee grinders, coffee grinding and coffee milling attachments, 
coffee makers, coffee mills, coffee stoves, dispensing units for 
coffee beans; disposal appliances namely, waste disposal bins, 
waste receptacles, household trash compactors, food-waste 
disposers, commercial waste shredder/compactor; electrical hot 
cupboards for domestic and industrial use; motor operated 
appliances namely, appliances provided with a worm conveyor 
such as mincers, noodle attachments, and berry juice extractors, 
automotive equipment analyzers, automotive servicing 
equipment, baby-food grinders and choppers, baby-food 
warmers/servers, barbecue motors, beds, blenders for food, 
blenders for liquids, broilers, can openers, car wash equipment, 
centrifugal juicers for fruit and vegetables, chairs, cheese 
graters, churns, citrus fruit juice squeezers, cord-connected 
appliances for household and commercial use, cream whippers, 
egg beaters, egg boilers, engine timing lights, exercise 
appliances, feeding-bottle heaters, food processors, food-waste 
disposers, freezers, graters and shredding appliances for 
vegetables and fruits, hair clippers, hand-held engravers, hot 
pots, household trash compactors, ice crushers, ice-cream 
appliances including bucket Type and those for use in 
refrigerators, knife sharpeners, knives, laundry appliances, milk 
heaters, mixers, outdoor electric barbecues, outdoor electric 
grills, paint rollers, paint sprayers, parts cleaners, pasta mixer-
extruders, permanently connected appliances for household and 
commercial use, portable ovens, potato peelers, pressure 
cookers, radiant grills, rice cookers, roasters, rotary grills, 
rotisseries, sewing machines, sieving appliances, slicing 
appliances for beans, slicing appliances for bread, cheese, meat, 
and the like, slow cookers, small electric kitchen appliances, 
sprayers intended for extensive open spraying of cleaning fluids, 
paint, insecticides and similar liquids, toaster oven, toasters, 
vacuum cleaners, vegetable steamers, wheel aligners, yoghurt-
makers; portable cooking appliances namely, electric or gas 
portable domestic cooking devices, baby-food warmers/servers, 
egg boilers, feeding-bottle heaters, hot pots, milk heaters, 
outdoor electric barbecues/grills, portable ovens, pressure 
cookers, radiant grills, rice cookers, roasters, rotary grills, 
rotisseries, slow cookers, toaster oven/broilers, toasters, 
vegetable steamers, yoghurt-makers; skin or hair care 
appliances namely, curling combs, curling irons, curling rollers 
with separate heaters, dry shavers, facial saunas, hair brushes, 
hair clippers, hair crimping irons, hair curlers, hair cutting 
equipment, hair cutting scissors, hair dryers, hair rollers, hair 
straighteners, hand dryers, heaters with detachable curlers, 
irons, permanent-wave appliances, shaver accessories, skin 
care hygiene appliances namely personal massaging and 
cleansing appliance for use on the human face, spas hot tubs 
and associated equipment, shavers hair clippers and similar 
appliances namely, appliances used for manicure and pedicure, 
appliances for hairdressers, hairdressing equipment namely, 
household and commercial electrical hairdressing equipment of 
the portable pedestal and table-mounted types and the 
attachments with which they are sold, hair dryers and the 
attachments with which they are sold, hair steamers and the 
attachments with which they are sold, combs and the 
attachments with which they are sold, curlers and the 

attachments with which they are sold; laser equipment namely, 
blue ray writer/ readers, CD writer/readers, DVD writer/readers, 
fiber optic modules, laser communication modules, laser disk 
players, laser measuring systems, laser scanners, lasers for 
medical and non-medical use; motorized components for 
hygiene and cosmetic appliances namely, motorized 
components for electrical tooth brushes, oral irrigators, hair 
clippers, hairdressing equipment namely, household and 
commercial electrical hairdressing equipment of the portable
pedestal and table-mounted types and the attachments with 
which they are sold, hair dryers and the attachments with which 
they are sold, hair steamers and the attachments with which they 
are sold, combs and the attachments with which they are sold, 
curlers and the attachments with which they are sold, massage 
appliances namely, hand-held massagers, foot massagers, 
massage belts, massage pads, massage chairs, massage beds, 
shavers hair clippers and similar appliances namely, appliances 
used for manicure and pedicure, appliances for hairdressers, dry 
shavers, shaver accessories, hair clippers; skin care, hygiene 
and cosmetic appliances, cosmetic appliances namely, hair 
brushes, hair crimping equipment, hair curlers, hair cutting 
equipment, hair cutting scissors, hair dryers, hair rollers, hair 
straighteners, irons, skin care hygiene appliances namely 
personal massaging and cleansing appliance for use on the 
human face, radiant heaters for cosmetic or hygienic purposes in 
nonmedical applications, infrared lamp assemblies for cosmetic 
or hygienic purposes in nonmedical applications, ultraviolet lamp 
assemblies for cosmetic or hygienic purposes in nonmedical 
applications, hairdressing equipment namely, household and 
commercial electrical hairdressing equipment of the portable 
pedestal and table-mounted types and the attachments with 
which they are sold, hair dryers and the attachments with which 
they are sold, hair steamers and the attachments with which they 
are sold, combs and the attachments with which they are sold, 
curlers and the attachments with which they are sold, oral 
hygiene appliances namely, tooth brushes, oral irrigators, 
massage appliances namely, hand-held massagers, foot 
massagers, massage belts, massage pads, massage chairs, 
massage beds; protective devices namely, knee, chest, back, 
shoulder and elbow protectors and pads, safety bars, guards and 
shields, hearing protective devices namely active noise reduction 
ear muffs, protective devices for electric circuits and electrical 
apparatus namely, electric fuses, lightning arresters, electric 
fountains; kitchen utensils namely, basting brushes, basting 
syringes, bench scraper, blender, bone scissors, bread knives, 
browning trays, candy thermometers, can openers, casseroles, 
cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese slicers, chef's 
knives, chop sticks, colanders, cookie cutters, corkscrews, 
crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet knives, 
fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills, kitchen 
scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers, lemon 
zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring 
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing 
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry 
bags, pastry brushes, peelers, pepper mills, pestles, pizza 
cutters, potato mashers, potato peelers, potato ricers, 
potholders, puree sieves, rolling pins, roulade needles, 
salamanders, salamander grills, salt shakers, saucepans, scales, 
scoops, sieves, skillets, slotted spoons, spatulas, spiders, 
strainers, timers, tinfoil, tongs, tomato knives, vegetable knives, 
whisks, wooden spoons; manufacturing plants namely, precast 
concrete manufacturing plants, structural glue-laminated timber 
manufacturing; communication medical electrical equipment
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namely, gas monitoring units, nurse-patient signalling and 
communication systems essentially comprised of a master nurse 
station communication unit a bedside calling station and a 
corridor signal light separately or as a unit annunciators, power 
supplies for nurse call systems; pressurized equipment namely, 
gas cylinders of metal for the storage of pressurized gas, 
pressurized lines and engine systems for propane consuming 
vehicles, pressurized sprayers for the application of insecticides, 
permanently connected and cord-connected appliances for 
household and commercial use, automotive servicing equipment, 
car wash equipment, paint sprayers, parts cleaners, household 
trash compactors, food-waste disposers, sprayers intended for 
extensive open spraying of cleaning fluids paint insecticides and 
similar liquids; radiation emitting equipment and accessories 
namely, radiation detectors, radiation shields, non-medical x-ray 
inspection instruments for use in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
equipment for recreational vehicles namely, bathtubs, fill valves 
bath and shower mixing valves pressure and gravity cold water 
storage, fittings, kitchen faucets, lavatories, lavatory faucets, 
shower stalls and pans, sinks, waste assemblies, waste holding 
and waste water tanks, water closets, recreational vehicles 
certification covers the safety, vehicular, gas, plumbing and 
electrical features, devices for the venting of building spaces, [for 
installation on vertical surfaces for installation on sloping 
surfaces for installation on ridges for installation on horizontal 
surfaces; and for installation on soffits on the underside of eaves 
or overhangs]; solid fuel burning equipment namely, furnaces, 
boilers, stoves, fireplaces, water heaters; outlet boxes namely, 
metallic box extenders, non-metallic box extenders, metallic 
concrete boxes, non-metallic concrete boxes, conduit bodies, 
metallic covers, non-metallic covers, metallic extension rings, 
non metallic extension rings, metallic floor boxes, non-metallic 
floor boxes, floor nozzles, flush-device boxes, junction boxes, 
metallic boxes known to the trade as "outlet boxes" and "conduit 
boxes", non-metallic boxes known to the trade as "outlet boxes" 
and "conduit boxes", metallic cutout boxes, non-metallic cutout 
boxes, non-metallic pull boxes, metallic pull boxes, flexible metal 
conduit, plastic underground rigid non-metallic conduit, various 
fittings for use with outlet boxes namely, closure plugs, strain 
relief bushings, bar hangers, box supports, pulling grips, metallic 
bar-hanger assemblies, metallic outlet boxes namely, 
accessories whose principal function is for support of boxes, 
marine application metallic outlet boxes, marine application 
flush-device boxes, marine application special purpose boxes, 
marine application extension rings, marine application covers, 
non-metallic outlet boxes namely, non-metallic device boxes, 
multiple-gang boxes; electrical metallic tubing namely, aluminum 
couplings, aluminum elbows, aluminum nipples, bends fabricated 
from mild steel, aluminum alloy or copper alloy for use with 
electrical metallic tubing, cable fittings, conduit bodies, conduit 
bodies for rigid polyvinyl chloride (PVC) conduit, conduit 
bushings, conduit locknuts, conduit tubing, elbows fabricated 
from mild steel, aluminum alloy or copper alloy for use with 
electrical metallic tubing, electrical metallic (aluminum) elbows, 
electrical metallic (aluminum) tubing, electrical metallic (steel) 
elbows, electrical metallic (steel) tubing, electrical metallic tubing 
fabricated from aluminum alloy, electrical metallic tubing 
fabricated from copper alloy, electrical metallic tubing fabricated 
from mild steel alloy, electrical metallic tubing fabricated from 
mild steel, aluminum alloy or copper alloy, electrical rigid metal 
(aluminum) conduit, electrical rigid metal (red brass) conduit, 
electrical rigid metal (stainless steel) conduit, electrical rigid 

metal conduit, electrical rigid metal conduit-steel, entrance 
elbows, fittings for tray cable, fittings for aluminum-sheathed 
cable, fittings for armored cable, fittings for electrical metallic 
tubing, fittings for flexible cord, fittings for flexible metal conduit, 
fittings for flexible metallic tubing, fittings for flexible non-metallic 
tubing, fittings for insulating bushings grips reducing nipples, 
fittings for insulating bushings grips reducing washers, fittings for 
intermediate metal conduit, fittings for liquid-tight flexible conduit, 
fittings for metal-clad cable, fittings for mineral-insulated cable, 
fittings for rigid metal conduit, fittings for service-entrance cable 
and, fittings for service-entrance heads, flexible liquid-tight non-
metallic conduit metal raceway for the installation of conductors 
(layered integral or corrugated), flexible metal conduit, halogen-
free reinforced thermosetting resin conduit (RTRC), halogen-free 
reinforced thermosetting resin elbows, bends and couplings, 
hangers staples straps, hardware for the support of cable, 
hardware for the support of conduit tubing, liquid-tight flexible 
metal conduit, liquid-tight flexible metal conduit, metal stud 
bushings, nipples, elbows and bends fabricated from steel 
aluminum stainless steel or red brass, red brass (ERMC-RB) and 
couplings, red brass (ERMC-RB) elbows, red brass (ERMC-RB) 
nipples, rigid conduit fabricated from steel, aluminum, stainless 
steel or red brass couplings, rigid metal conduit, stainless steel 
couplings, stainless steel elbows, stainless steel nipples, steel 
couplings, steel elbows, steel nipples, submersible fittings; non-
metallic sheathed cable namely, PVC or nylon insulated power 
conductors, non-metallic sheathed cable and connectors, non-
metallic conduit elbows bends, non-metallic conduit bends, non-
metallic conduit associated fittings, rigid types db2/es2 pvc 
conduit, rigid types eb1 pvc conduit, rigid PVC (unplasticized) 
conduit bends, rigid PVC (unplasticized) conduit elbows, rigid 
PVC (unplasticized) conduit couplings, type FCC under-carpet 
wiring system, electrical non-metallic tubing, electrical non-
metallic tubing mechanically-attached fittings, liquid-tight flexible 
non-metallic conduit, non-metallic mechanical protection tubing; 
supplementary protectors namely, circuit-protection devices, 
enclosed switches, dead-front switches, molded-case switches, 
fused molded-case switches, test limiters, fuseholder assemblies 
namely, rejectors for Type C fuses, adapters for Type S fuses, 
plug fuses, cartridge fuses, HRC fuses, current-carrying parts 
pertaining thereto and mounted on bases of suitable insulating 
material, supplementary protectors namely, overcurrent-trip 
protectors, overvoltage-trip protectors, undervoltage-trip 
protectors, relay-trip protectors, accessory devices such as 
alarm and auxiliary switches that are installed in or on the 
protector to perform an auxiliary function, single- and multi-pole 
protectors, protectors capable of interrupting short-circuit 
currents, protectors not capable of interrupting short-circuit 
currents, series low voltage fuses namely, Class C Fuses, Class 
CA and CB Fuses, Class CC Fuses, Class G Fuses, Class H 
Non-Renewable Fuses, Class H Renewable Fuses, Class J 
Fuses, Class K Fuses, Class L Fuses, Plug Fuses, Class R 
fuses, semiconductor fuses, supplemental fuses, Class T Fuses, 
series fuseholders namely, fuseholders and devices 
accommodate fuses to be employed in electrical circuits, 
fuseholder accessories such as covers indicators adapters, 
fuseholders intended for use with Class CC Fuses, fuseholders 
intended for use with Class G Fuses, fuseholders intended for 
use with Class H Fuses, fuseholders intended for use with Class 
J Fuses, fuseholders intended for use with Class K Fuses, 
fuseholders intended for use with Type C (Edison-base) Fuses, 
fuseholders intended for use with Type S Plug Fuses, devices 
intended to be added to Edison-base fuseholders to reject fuses 
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with larger ampere ratings, devices intended to adapt Type S 
plug fuses for use in Edison-base fuseholders, fuseholders 
intended for use with Class R Fuses, fuseholders intended for 
use with Class T Fuses; temperature, indicating and regulating 
accessories for air heaters namely, air heater hose fittings, air 
heater hoses, automatic electrical controls for household and 
similar use, electrically operated door locks, electrically operated 
water valves, electromagnetic interference (emi) filters, fixed 
capacitors for use in electronic equipment, series fixed 
capacitors for use in electronic equipment, temperature sensors 
thermal cutouts, thermal motor protectors, thermal motor 
protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic 
type motor-compressors, thermal protectors for ballasts for 
tubular fluorescent lamps, timers, automatic electrical pressure 
sensing controls including mechanical requirements, thermal cut-
offs/thermal links namely, thermal cut-offs for the protection 
electric motors, thermal cut-offs for the protection of 
transformers, thermal cut-offs for the protection fluorescent 
lighting ballasts, thermal cut-offs for the protection of electric 
heating appliances, Single operating devices (SOD), fixed 
capacitors for electromagnetic interference suppression and 
connection to the supply mains namely, capacitors and resistor-
capacitor combinations which will be connected to an ac mains 
or other supply, automatic electrical burner control systems 
namely, automatic electrical burner control systems for the 
automatic control of burners for oil, gas, coal or other 
combustibles for household and similar use including heating air 
conditioning and similar use, Solid state o i l  ignitors, time 
switches namely, timers and time switches for household and 
similar use that may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar 
thermal energy etc. or a combination thereof including heating air 
conditioning and similar applications, temperature sensing 
controls namely, boiler thermostats, fan controls, temperature 
limiters, thermal cut-outs, electrically operated motor starting 
relays namely, starting relays incorporating electronic devices, 
starting relays using thermistor elements, starting relays using 
thermal elements, starting relays using magnetic elements, 
energy regulators namely, energy regulators for heating, energy 
regulators for air conditioning, manual energy regulators when 
such are electrically and/or mechanically integral with automatic 
controls, energy regulators may be thermally mechanically or 
electrically operated, gaming machines, NTC thermistors, PTC 
thermistors, optoisolators, surge protective devices, varistors; 
laser equipment; medical electrical equipment, namely radiation 
products in diagnostic X-ray, programmable electrical medical 
systems, usability, alarms, physiologic closed-loop controllers, 
electron accelerators, high frequency surgical equipment, short-
wave therapy equipment, cardiac defibrillators and cardiac 
defibrillator-monitors, ultrasonic physiotherapy, microwave 
therapy, high voltage generators of diagnostic X-ray, therapeutic 
X-ray equipment operating in the range 10kv to 1mv, patient 
contact dosimeters used in radiotherapy with electrically 
connected radiation detectors, nerve and muscle stimulators, 
gamma beam therapy equipment, lung ventilators for medical 
use, anaesthetic systems, haemodialysis, haemodiafiltration and 
haemofiltration equipment, remote-controlled automatically-
driven gamma-ray after loading equipment, endoscopic 
equipment, baby incubators, transport incubators, infant radiant 
warmers adopted, diagnostic and therapeutic laser equipment, 
transcutaneous partial pressure monitoring equipment, infusion 
pumps and controllers, electrocardiographs, 
electroencephalographs, electrocardiographic monitoring 
equipment, X-ray source assemblies and X-ray tube assemblies 

for medical diagnosis, radiotherapy simulators, automatic cycling 
indirect blood pressure monitoring equipment, external cardiac 
pacemakers with internal power source, associated equipment of 
X-ray equipment, magnetic resonance equipment for medical 
diagnosis, invasive blood pressure monitoring equipment, 
extracorporeally induced lithotripsy, ultrasonic medical diagnostic 
and monitoring equipment, electrically operated hospital beds, 
peritoneal dialysis equipment, electromyographs and evoked 
response equipment, surgical luminaires and luminaires for 
diagnosis, X-ray equipment for interventional procedures, X-ray 
equipment for computed tomography, mammographic X-ray 
equipment and mammographic stereotactic devices, operating 
tables, ambulatory electrocardiographic systems, multifunction 
patient monitoring equipment, infant phototherapy equipment, 
recording and analyzing single and multi-channel 
electrocardiographs, hoist for the transfer of disabled persons. 
Used in CANADA since at least as early as 1944 on wares (1); 
1952 on wares (2); 1954 on wares (3); 1957 on wares (4); 1958 
on wares (5); 1961 on wares (6); 1962 on wares (7); 2000 on 
wares (8); August 2008 on wares (9); November 01, 2008 on 
wares (10), (11).

The applicant has granted licences to use the certification mark 
in association with all the specific wares listed hereafter that 
meet the defined standard, and the certification mark has been 
used by the licenses in Canada accordingly in association with 
such wares. The certification mark has been used in Canada as 
aforesaid in association with the general class of wares 
comprising the following specific wares since at least as early as 
the dates so indicated.

MARCHANDISES: (1) Équipement commercial électronique, 
nommément téléphones accessoires, machines à additionner, 
machines à adresser, relieuses, caisses enregistreuses, 
interclasseuses, convertisseurs, machines à dicter et à 
transcrire, disques durs, terminaux vidéo, plieuses, perforatrices, 
machines d'étiquetage et d'adressage, taille-crayons, blocs 
d'alimentation, projecteurs, poinçons, enregistreurs, trieuses, 
empileuses, agrafeuses, piqueuses au fil métallique, lecteurs de 
bandes, téléviseurs, machines à écrire; fils, nommément 
ensemble de cordons, serre-fils adhésifs, boîtes d'adaptation; 
compresseurs d'air; câbles d'éclairage pour aéroports; prises de 
branchement, chargeurs de batterie, limiteurs de surtension; 
lampes bactéricides; embouteilleuses; boîtes, nommément 
coffrets de coupe-circuit, boîtes de jonction et boîtes de tirage; 
éleveuses; emboîteuses; condensateurs; saturateurs; coupe-
circuit contre les défaillances d'arc, centres de modification, 
disjoncteurs sous boîtier moulé; machines de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage à haute pression, 
aspirateurs; épurateurs d'air, conditionneurs d'air, appareils de 
traitement de l'air, appareils, unités multiples, éléments, pièces 
et sous-ensembles; appareils de chauffage et équipement de 
chauffage, nommément chauffe-eau; pompes à chaleur; 
transporteurs; grues et engins de levage; machines de laiterie; 
matériel dentaire, nommément fauteuils dentaires; tables 
tournantes; appareils de commande de portes; équipement de 
nettoyage à sec; commandes électriques; équipement de
commande de lampe à décharge électrique; tubes électriques 
métalliques; balances électroniques; équipement d'élévateur et 
d'escalier mécanique, nommément contacts et dispositifs de 
verrouillage des portes, appareils élévateurs, équipement 
électrique pour élévateurs et escaliers mécaniques, systèmes de 
freinage, robinets de commande hydrauliques, commandes de 
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moteurs magnétiques, amortisseurs à l'huile; câbles pour 
avertisseurs d'incendie; machines pour la préparation d'aliments; 
équipement fonctionnant au combustible, nommément brûleurs à 
gaz, équipement électrique; équipement de manutention de 
combustibles, nommément contenants pour carburants à base 
de pétrole; ensembles de porte-fusibles; rosettes de porte-
fusibles; fusibles, nommément fusibles à cartouche, fusibles 
basse tension, fusibles à pouvoir de coupure élevé, fusibles 
miniatures, fusibles bouchons, fusibles spéciaux, fusibles 
d'appoint; broyeurs à déchets; génératrices, nommément 
génératrices de gaz carbonique, d'ozone, d'hydrogène et 
d'électrolyse d'eau; dispositifs de fuite à la terre, nommément 
interrupteurs, détecteurs et protecteurs; ensembles de tuyaux 
flexibles, nommément tuyaux flexibles en matériaux composites, 
élastomères, thermoplastiques ou métalliques; incubateurs; 
équipement industriel de commande, nommément climatiseurs, 
réfrigérateurs, refroidisseurs à lait; appareils à usage domestique 
et commercial, nommément saturateurs, polisseuses à plancher, 
brosses à sols, trancheuses, agrafeuses; appareils divers, 
nommément prises de branchement, appareils de mesure de la 
tension artérielle, saturateurs, rotoculteurs, panneaux de 
contrôle, polissoirs, appareillage de commutation; régulateurs de 
moteur, nommément panneaux de contrôle; commandes 
programmables, nommément commandes de clôture électrique; 
ensembles de commande industriels, nommément panneaux de 
contrôle, commutateurs, appareillage de commutation 
nommément commutateurs; dispositifs et matériaux isolants, 
nommément manchons, transformateurs, isolants pour moteurs, 
ruban isolant, articles divers, supports; étiqueteuses; matériel de 
laboratoire, nommément pièces, matériel de laboratoire 
électrique, bains d'eau; lampes, nommément produits auxiliaires 
pour lampes, lampes à incandescence, lampes à vapeur de 
mercure, lampes aux halogénures, lampes à sodium à haute 
pression, lampes fluorescentes, adaptateurs de lampes à 
lumière mixte, adaptateurs de lampes à ballast intégré, lampes à 
incandescence, lampes à DEL; appareils d'éclairage, 
nommément douilles; pompes, nommément pompes pour 
aquarium, pompes de circulation, pièces, pompes pour améliorer 
la qualité de l'eau; lampes portatives, filaments, projecteurs, 
luminaires de sorties, luminaires, lampes à gaz, crochets pour 
lampes, poteaux d'éclairage, accessoires pour lampes, lampes 
encastrées, joints pour lampes, lampes incandescentes, 
éclairage sur rail, composants légers, lampes à fixer sur des 
surfaces, trousses d'éclairage, lampes portatives, lampes 
nocturnes, réverbères, lampes tungstène-halogène; équipement 
médical électrique, nommément équipement de 
télégammathérapie, équipement pour thérapie à micro-ondes, 
stimulateurs des nerfs et des muscles, détecteurs de 
rayonnement, dosimètres, rayon x, ventilateurs pulmonaires, 
équipement d'hémodialyse, équipement d'hémodiafiltration, 
équipement de surveillance de la pression partielle, pompes à 
perfusion, électromyographes, tables d'opération; brûleurs à 
mazout; équipement d'impression de photos; équipement 
d'emballage; pulvérisateurs de peinture; machines et appareils 
photographiques, nommément machines et appareils 
professionnels, machines et appareils non professionnels, 
machines et appareils à lanterne magique; équipement 
d'impression et de traitement du papier; équipement de 
commande de processus; chemins de câbles, goulottes guide-
fils et barres blindées; appareils radio, nommément émetteurs et 
récepteurs; prises de courant; redresseurs, nommément blocs 
d'alimentation; équipement de réfrigération; composants de mât 
ombilical; machines à coudre; appareils de signalisation, 

nommément équipement d'avertisseur d'incendie; enseignes, 
nommément afficheurs portatifs, articles de papeterie, 
pulvérisateurs, nommément à peinture, appareils de chauffage, 
articles divers, agrafeuses; interrupteurs, nommément 
sélecteurs, interrupteurs à semi-conducteurs, interrupteurs à 
ressort, interrupteurs de commande d'éclairage; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones; transformateurs; 
émetteurs et récepteurs, nommément à usage personnel, 
commercial et de communication; valves, nommément 
actionneurs, valves électriques; distributeurs; soudeuses; 
appareils de raccordement de fils, nommément cosses à 
branchement rapide, ensembles de cosses; accessoires 
d'équipement électrique, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, disjoncteurs, conduits et raccords, fusibles, 
transformateurs, connecteurs de câble, serre-fils; appareils à 
moteur, nommément compresseurs d'air; pièces motorisées 
pour appareils d'hygiène et appareils cosmétiques, nommément 
appareils de rasage et de massage; dispositifs de protection, 
nommément disjoncteurs; équipement à pression, nommément 
compresseurs d'air. (2) Chaudières, nommément chaudières à 
vapeur, chaudières à eau chaude; équipement de brûlage de 
combustible, nommément appareils, chaudières, brûleurs, 
générateurs d'air chaud; appareils de chauffage et équipement 
de climatisation; équipement à combustible solide, nommément 
chaudières, générateurs d'air chaud, cuisinières, radiateurs; 
chauffe-eau, accessoires d'équipement de climatisation, 
nommément chaudières. (3) Produits et matériaux de 
construction, nommément fermes de toits et de planchers; 
structures et bâtiments fabriqués en usine, nommément unités 
mobiles, unités commerciales, unités industrielles, maisons 
modulaires, remorques, véhicules de plaisance. (4) Produits et 
matériaux de construction, nommément portes coulissantes, 
fenêtres; machines de nettoyage, nommément aspirateurs, 
laveuses; interrupteurs chronométriques; composants de 
cordons amovibles; câbles de commande; cordons amovibles, 
nommément cordons amovibles pour bloc d'alimentation, 
rallonges, cordons d'appareils chauffants; commandes et 
activateurs de clôtures électriques; équipement à combustible; 
pièges à sédiments; éléments chauffants; générateurs de 
chaleur, nommément fers à repasser, sauna, plaques 
chauffantes, douilles, nommément pour lampes à décharge 
électrique, accessoires de lampes; générateurs de chaleur, 
nommément appareils de coiffure, sèche-mains; machines-
outils; conduits métalliques ou non; boîtes à prises et 
accessoires; panneaux de contrôle; plaques et protections; 
câbles d'alimentation; réfrigérateurs, nommément réfrigérateurs 
à absorption, à compression, thermoélectriques; interrupteurs, 
nommément interrupteurs pneumatiques, automatiques, 
composants d'interrupteurs, interrupteurs à face isolée et 
interrupteurs protégés, interrupteurs électroniques, interrupteurs 
à l'air libre unipolaires protégés, interrupteurs à haute tension, 
interrupteurs magnétiques, interrupteurs à pression; tableau de 
contrôle; émanations thermiques; appareils d'indication et 
d'enregistrement du temps, nommément horloges; chauffe-eau; 
machines à travailler le bois. (5) Tuyaux et accessoires de 
tuyauterie, nommément en amiante, en ciment, en fonte, tuyaux 
d'évacuation et raccords de dégorgement, châssis et 
revêtements de tuyaux, tuyaux principaux, raccords mécaniques, 
joints mécaniques, joints autres que de transition; tuyaux en 
plastique, nommément en résines ABS mélangées, en 
composés ABS, en polychlorure de vinyle chloré, accessoires de 
drain et d'égouts, tuyaux sous pression flexible, tuyauterie de 
gaz, tuyaux d'évacuation pour laboratoires, en composés de 
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polyamide, de polyéthylène, de polybutylène, de polypropylène, 
de polychlorure de vinyle, de polyoléfine, tuyaux sous pression 
rigide, ciments à solvant, en composés élastomères 
thermoplastiques, conduits souterrains de câbles de 
télécommunication, joints d'expansion de tuyaux de ventilation, 
accessoires de tuyaux de ventilation, tuyaux de ventilation, en 
composés de vinyle, en grès vernissé; articles de plomberie, 
nommément valves de compensation, accessoires de bain et de 
douche, accessoires de tuyauterie pour bidets, pièces de 
plomberie, pièces de blocage; articles de plomberie pour égouts, 
nommément pièces, raccords en élastomère, accessoires de 
plomberie, robinets. (6) Produits de santé et de sécurité au 
travail, nommément ceintures et selles, dispositifs de descente, 
protecteurs oculaires, pistolets de scellement, protecteurs 
faciaux, dispositifs d'absorption de chute; échelles. (7) Étiquettes 
autocollantes, nommément technologies électroniques 
d'impression, systèmes d'impression; produits et matériaux de 
construction, nommément planchers, toits, évents; produits de 
sécurité pour les véhicules et les routes, nommément casques, 
casques photométriques d'essai. (8) Générateurs à chauffage 
direct pour l'agriculture, générateurs à chauffage de type 
éleveuses pour l'agriculture; brûleurs, nommément brûleurs à 
gaz; équipement de camping, nommément lampes, réchauds, 
appareils de chauffage, réfrigérateurs, chauffe-eau; détecteurs 
de monoxyde de carbone, nommément détecteurs de monoxyde 
de carbone à usage commercial, avertisseurs et dispositifs 
d'arrêt automatique; équipement de climatisation, nommément 
équipement de circulation d'air, équipement central, 
déshumidificateurs, pompes à chaleur, humidificateurs, 
refroidisseurs évaporatifs, thermopompes individuelles; 
sécheuses à usage commercial, nommément sécheuses à linge, 
séchoirs pour récoltes, cabines de pulvérisation, fours de 
séchage; appareils de cuisson à gaz à usage commercial, 
appareils de cuisson électriques à usage commercial, 
nommément cuisinières à butane, bains-marie, fours de cuisson 
et fours à rôtir, équipement d'infusion du café, friteuses, chauffe-
aliments et chauffe-plats, équipement pour le service des 
aliments, plaques chauffantes ou grils, bouilloires, cuiseurs à 
vapeur et générateurs de vapeur, équipement d'extérieur pour le 
service des aliments, cuisinières et grilloirs, grille-pain, appareils 
de chauffage à usage commercial, nommément chauffe-air, 
appareils de chauffage pour porte-marchandises, appareils de 
chauffage pour la construction, aérothermes pour circuit, 
appareils de chauffage à infrarouge, appareils de chauffage 
d'aiguillage, appareils de chauffage pour remorque, appareils de 
chauffage ventilés ou non, appareils de chauffage unitaires, 
chauffe-eau, appareils de chauffage de trémie à sable; appareils 
de cuisson à gaz pour la maison, nommément plaques 
chauffantes, appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur, 
appareils de cuisson à gaz pour véhicules de plaisance, 
cuisinières à gaz, appareils de cuisson à gaz spécialisés, 
mécanismes de verrouillage de porte; appareils de chauffage 
pour la maison, nommément foyers, appareils de chauffage pour 
patios, appareils de chauffage à tube radiant, radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-eau, foyers à gaz, foyers ventilés; 
cireuses; machines de surfaçage des planchers, nommément 
meuleuses, ponceuses, polisseuses; équipement fonctionnant 
au combustible, nommément brûleurs, unités à usage 
commercial, unités à usage commercial industriel, cuisinières; 
appareils auxiliaires au gaz, nommément appareils de 
combustion automatique, appareils de commande de ventilation; 
appareils de chauffage, nommément sécheuses à linge, 
réchauds pour la cuisson, appareils de chauffage de liquides, 

appareils de chauffage portatifs, industriels, de laboratoire, pour 
piscines; véhicules au gaz naturel, nommément trousses de 
conversion, systèmes de distribution, appareils de ravitaillement 
en carburant, contenants à carburant, dispositifs de raccords 
pour ravitaillement, soupapes à commande manuelle; 
composants d'équipement au propane, nommément composants 
de systèmes de carburant, composants divers; régulateurs, 
nommément régulateurs de gaz comprimé, régulateurs de 
pression d'appareils au gaz, régulateurs de pression de fluide, 
régulateurs à basse pression, régulateurs de maintenance; 
appareils de chauffage ambiants, nommément à catalyse, 
ventilés ou non; composé d'étanchéité; équipement fonctionnant 
au combustible solide, nommément appareils de chauffage à
usage résidentiel; machines de nettoyage à la vapeur; toilettes; 
torches, nommément torches portatives; soupapes, nommément 
soupapes de connexion d'appareils, soupapes automatiques, 
soupapes de blocage, soupapes électriques, soupapes de 
réglage du débit, soupapes de gaz, soupapes à levier, soupapes 
manuelles, soupapes de surpression, soupapes d'arrêt; chauffe-
eau, nommément réservoirs de stockage électrique. (9) 
Actionneurs; équipement anesthésique et médical fonctionnant 
au gaz, nommément appareils anesthésiques, ventilateurs 
anesthésiques, ensembles de raccords, unités terminales de 
distribution de gaz médical, analyseurs d'oxygène, appareils de 
régulation et de dosage, réanimateurs, vaporisateurs; supports 
pour appareils et bacs de vidange; équipement résistant à l'arc; 
fils isolés à l'amiante; appareils à signal sonore; équipement 
audio et vidéo et pièces pour équipement électronique, pièces, 
filtres antiparasites électromagnétiques, équipement, 
instruments de musique, équipement d'enregistrement et de 
production sonores; équipement d'essai et de réparation 
d'automobiles; ballasts et dispositifs d'allumage de ballasts; 
barbecues; produits et matériaux de construction, nommément 
briques, armoires, portes, fondations, barrières, laboratoires, 
laminés, panneaux, meubles-lavabos, murs, fenêtres; câble et 
accessoires de câble, nommément câble armé, câble à gaine 
métallique, câble d'alimentation, câble à support neutre, câble à 
gaine non métallique, câble à isolation papier, câble en 
thermoplastique et câble thermodurcissable; équipement de 
camping au gaz; chariots; ciment; emballages à l'épreuve des 
enfants; machines de nettoyage, nommément lave-vaisselle, 
machines de nettoyage des planchers, machines de nettoyage 
humide, nettoyeurs à vapeur; éléments de fermeture, 
nommément serrures, barrières, dispositifs de fermeture 
roulants; dispositifs de commande, nommément automatisés, de 
débit; équipement de climatisation, nommément composants, 
pièces, machines de réfrigération et sous-ensembles; appareils 
de divertissement et pièces connexes, à usage commercial; 
sécheuses à gaz à usage commercial nommément fours de 
nettoyage à la chaleur, à usage industriel; cordons pour 
utilisation dans les communications; béton; conduits, 
nommément conduits flexibles métalliques, conduits flexibles 
non métalliques, conduits étanches, conduits métalliques rigides, 
conduits en résine thermodurcissable renforcée, conduits 
rigides; appareils de raccordement; raccords, nommément 
raccords d'ancrage, raccords électriques, raccords de gaz, 
raccords de tuyaux souples, raccords de tuyaux, raccords 
pivotants; enrouleurs de câble; rideaux; tubes plongeurs; 
vaisselle; équipement distributeur, nommément pour aliments, 
produits chimiques, liquides; équipement de tirage, nommément 
évents, hottes; équipement pour eau potable; centrales 
électriques; dispositifs de raccordement et de mise à la terre 
pour équipement électrique, nommément prises de masse, 
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cosses de sol, cosses de mise à la terre; équipement à 
combustible, à carburant et électrique, nommément 
interrupteurs; équipement électrique portatif, nommément 
ventilateurs, téléphones; pièces électriques pour appareils 
d'hygiène et appareils cosmétiques, pièces, appareils 
chauffants, nommément appareils d'épilation et humidificateurs; 
composants électroniques, nommément photocoupleurs, 
résistances, douilles, thermistances; équipement d'éclairage 
d'urgence; boîtiers, nommément joints d'étanchéité et joints; 
structures et bâtiments fabriqués en usine, nommément 
kiosques, organes de roulement pour remorque, remorques; 
ventilateurs et souffleuses pour hydromassage, ventilateurs 
d'extraction et ventilateurs d'aspiration; prise d'eau d'incendie, 
pompe à incendie et pièces; foyers; accessoires, nommément 
accessoires de tuyaux flexibles non métalliques, accessoires de 
mise à terre et de raccordement, accessoires en acier; 
distributeurs; équipement de distribution d'aliments; 
congélateurs; équipement fonctionnant au combustible, 
nommément équipement fonctionnant au propane; générateurs 
de chaleur, nommément fonctionnant aux mélanges de 
combustibles; appareils à pile à combustible; équipement de 
manutention de combustibles, nommément réservoirs à 
combustible; outils de jardinage; appareils auxiliaires au gaz, 
nommément dispositifs d'allumage automatique et pièces, volet
motorisé automatique, commande, raccords à démontage rapide 
automatiques, commandes de biogaz, valves anti-séisme, 
dispositif d'arrêt automatique en cas de tremblement de terre, 
raccords de conduites de gaz, récupérateur de chaleur, 
dispositifs d'allumage manuels, pompes à membrane à gaz 
naturel, allumeur par veilleuse, raccords à démontage rapide, 
valves, capteurs de vapeur; bouchons de réservoir de carburant, 
nommément tuyaux et valves; prises utilitaires et boîtiers de gaz; 
détecteurs de gaz; fers fonctionnant au gaz; interrupteurs de 
gaz; enseignes de tube à gaz; outils à main, nommément scies à 
ruban, scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de 
débouchage, perceuses, meuleuses, marteaux, 
dégauchisseuses, grignoteuses, polissoirs, raboteuses, toupies, 
ponceuses, tournevis, courroies, taraudeuses, tondeuses, clés, 
outils à main motorisés; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-batteries, moteurs, séchoirs, chauffe-eau solaires, 
plinthes fixes, appareils de chauffage fixes; rondelles de hockey; 
aquariums; appareils pour animaux de reproduction et d'élevage; 
chargeurs de batterie; couvertures chauffantes; clôtures 
électriques; coussins chauffants électriques; éviers électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-pieds; carpettes 
chauffantes; broyeurs à déchets; friteuses; étangs de jardins; 
grils électriques; sorbetières; appareil à cubes de glace; 
tondeuses à gazon; fours à micro-ondes; projecteurs; hottes de 
cuisinière; déchiqueteuses; extracteurs centrifuges; grille-pain; 
plaques chauffantes; appareils de chauffage pour lits d'eau; 
nettoyeurs aspirants à l'eau; baignoires d'hydromassage; lits 
électriques; brosses à dents électriques; appareils de massage 
des pieds; tondeuses à cheveux; dispositifs d'hydromassage; 
chaises de massage; radiateurs rayonnants; lampes à 
infrarouges et à ultraviolets; technologies de l'information, 
nommément lecteurs de disques, dérouleurs de cartouche, 
traitements de texte, ordinateurs d'entreprise, unités 
d'expansion, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, blocs 
d'alimentation; raccords à embouts; dispositifs et matériaux 
isolants, nommément jonctions, tubes et manchons de câbles, 
câble souterrain; interrupteurs haute tension isolants; éclairage, 
nommément éclairage au gaz; dispositifs de protection contre la 
foudre, nommément parafoudres; équipement de distribution de 

liquide, nommément équipement de distribution du lait; pièces de 
filtres passe-bas; luminaires; systèmes de marquage, 
nommément marqueurs adhésifs, marqueurs et étiqueteurs; 
équipement médical électrique, nommément moniteurs de 
tension artérielle; défibrillateurs; machines à 
électrocardiogramme; appareils de levage électromécaniques à 
usage médical; instruments endoscopiques électriques; 
incubateurs électriques; lits pour bébés à chaleur rayonnante; 
équipement électrique de lithotritie; stimulateurs cardiaques; 
équipement de physiothérapie à ultrasons; équipement médical 
à ultrasons pour diagnostic et la surveillance; dispositifs de 
protection du moteur pour l'équipement d'indication et de 
régulation de la température; boîtiers moulés pour interrupteurs; 
ensembles de sorties multiples, systèmes et accessoires de 
câblage, nommément systèmes de tableaux électriques; 
systèmes de compression pour boîtes de rallonge multiprises; 
produits de santé et de sécurité au travail, nommément scies à 
chaîne; équipement antiparasitaire; filtres pilotes de gaz; 
équipement de plomberie électrique, nommément baignoires, 
pièces et sous-systèmes, piscines, spas, toilettes, baignoires; 
accessoires de plomberie, nommément soupapes évitant le 
siphonnage, ligatures de cuvette et d'urinoir, raccords flexibles, 
robinets de fond de cuve, robinets de chasse et électrorobinets, 
robinets d'arrêt, robinets mélangeurs sur canalisation activés par 
la température, soupapes de décharge thermostatiques, 
amorces de siphon; appareils de plomberie, nommément 
dispositifs de prévention du refoulement d'eau, céramique, 
béton, fonte émaillée, verre, pierre naturelle, acier émaillé, 
fosses septiques et cuves de rétention des eaux usées, toilettes, 
acier inoxydable, réservoirs, thermoplastiques, plastique 
thermodurcissable, détendeurs de pression d'eau, pompes à 
eau; articles de plomberie, nommément robinets, bouchons et 
tubes mécaniques, ensembles de filtre à tamis pour lavabos et 
douches, drains de sortie pour éviter l'accumulation dans les 
bacs à douche; articles de plomberie pour égouts, nommément 
siphons et ensembles de siphons; machines pneumatiques; 
matières premières de polymères, nommément composés de fils 
et de câbles; génératrices, nommément équipement de 
cogénération, piles à combustible, équipement de cogénération 
à moteur au gaz naturel, piles à combustible portatives, pile à 
combustible à membrane échangeuse de protons, cellules 
thermoélectriques, piles à combustible à oxyde solide sur 
support en métal; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation à prises de courant directes, blocs d'alimentation 
à cordons, blocs d'alimentation internes, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation autonomes; blocs d'alimentation sans 
coupure; béton préfabriqué architectural; béton préfabriqué de 
spécialité; béton préfabriqué structural; appareil à pression; 
cartes de circuit imprimé; équipement fonctionnant au propane, 
nommément appareils électroménagers, appareils de chauffage, 
allumoirs; pompes, nommément électriques, pompes 
électriques, pompes à chaleur, pompes à eau, pompes à 
liquides; chemins de câbles, goulottes et barres blindées, et 
pièces connexes, nommément gouttières auxiliaires et raccords, 
passages de câbles, chemins de câbles pour planchers 
alvéolaires et raccords pour chemins de câbles, systèmes de 
chemins de câbles à fibre optique et de câbles de 
communication, diviseurs, raccords de moulures, moulures, 
raccords de canalisations de plancher, canalisations de 
plancher; appareils radio, nommément purgeurs de surcharge; 
baignoires, salle de bain, chaudières, équipement électrique, 
gaz, articles divers, toilettes, douches, cabinets de toilette, 
pompe à eau; redresseurs; équipement de réfrigération, 
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nommément groupes compresseur-condenseur, refroidisseurs et 
fontaines d'eau potable, machines de récupération et de 
réfrigération, motocompresseurs réfrigérants; transformateurs de 
déchets; capteurs; matériaux de doublures et matériaux-
barrières; appareils de signalisation, , nommément trousses, 
moniteurs d'isolement du secteur; enseignes, nommément 
arbres de Noël et autres appareils d'éclairage décoratifs; cosse à 
souder; grilles tubulaires; équipement de sécurité pour le sport, 
nommément protecteurs oculaires, protecteurs faciaux, casques,
visières; agrafes et sangles pour câbles, câble armé; 
parasurtenseurs; appareillage de connexion; équipement de 
télécommunication, nommément équipement de 
télécommunication à commande à distance; indicateurs et 
régulateurs de température, nommément commandes pour 
plinthes électriques, thermostats muraux à tension composée, 
coupe-circuits thermiques; couvertures thermiques; protecteurs 
de moteur thermiques; produits et accessoires thermoplastiques; 
établis à outils; surpresseurs de chalumeau; équipement de 
contrôle de la circulation; transformateurs; pompes à vide; 
systèmes de réduction de la vapeur; produits de sécurité pour 
les véhicules et les routes, ; systèmes de ravitaillement en 
carburant pour véhicules; stérilisation des déchets, nommément 
traitement des eaux usées par ultraviolets; fils, nommément fils 
conducteurs d'enroulement, fils de circuit de commande, 
cordons souples, fils en composé de polymère fluoré, fils isolés 
au mica, fils transformés, fils en thermoplastique, câbles 
thermodurcissables, toiles vernies; appareils de raccordement 
de fils; accessoires de câblage, nommément lubrifiants à 
traction; faisceaux de câbles; raccords en alliage de zinc. (10)

Équipement commercial électrique, nommément trieuses à 15 
bacs, contrôleurs de succursale 220 volts, systèmes 
informatiques professionnels 6085, accessoires d'imprimantes 9 
pouces, accessoires, boîtiers acoustiques d'imprimantes 
accessoires, modules de reproduction automatique accessoires, 
bacs d'alimentation automatique accessoires, câbles 
accessoires, cartes de contrôle accessoires, manipulateurs de 
documents accessoires, sous-systèmes électroniques 
accessoires, dispositifs d'alimentation d'enveloppes accessoires, 
modules de disquettes accessoires, modules de disquettes et de 
disques durs accessoires, modules de disques durs accessoires, 
dispositifs d'alimentation à grande capacité accessoires, têtes de 
dispositifs d'impression accessoires, dispositifs d'alimentation 
d'entrée accessoires, cartouches-compteurs accessoires pour 
utilisation avec photocopieurs, contrôleurs graphiques 
accessoires, applicateurs d'étiquettes accessoires, cartes 
mémoires accessoires, cartes processeurs de mémoires 
accessoires, systèmes de micro-ordinateur accessoires, 
modems accessoires, moniteurs accessoires, bacs de 
récupération offset accessoires, manipulateurs de papier 
accessoires, adaptateurs d'imprimantes à page personnelles 
accessoires, options d'affichage de systèmes personnels 
accessoires et options de mémoire de systèmes personnels 
accessoires, duplicateurs de port accessoires, imprimantes 
accessoires, appareils d'impression accessoires, unités de 
processeur accessoires, systèmes de publication accessoires, 
mécanismes d'alimentation en feuilles accessoires, trieuses 
accessoires, cartes pour commande vocale accessoires, 
empileuses accessoires, têtes de tampons accessoires, trousses 
d'agrafage accessoires, commandes d'alimentation de systèmes 
accessoires, supports de systèmes accessoires, ruban 
accessoire, modules de gestion téléphonique accessoires, 
affichages de terminal accessoires, écrans tactiles accessoires, 

émetteurs-récepteurs accessoires, modules à deux bacs 
accessoires, afficheurs vidéo accessoires, ensembles 
d'organisation de mots accessoires, analyseurs de volume des 
copies accessoires, dispositifs d'alimentation de grande capacité 
accessoires, machines comptables, machines à calculer et 
tabulatrices, sous-systèmes d'acquisition, adaptateurs, 
terminaux d'affichage alphanumériques, trieuses 
alphanumériques, processeurs d'application, postes locaux, 
systèmes de communication asynchrones, unités de services de 
distribution locaux asynchrones, unités de traitement auxiliaires, 
numériseurs audio, unités de réponse vocale, appareils audio, 
magasins à alimentation automatique, unités de données 
automatiques, groupes auxiliaires de bord, imprimantes 
auxiliaires, lecteurs d'insignes, lecteurs/décodeurs de codes à 
barres, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres, 
balances munies de lecteur de codes à barres, rupteuses, 
systèmes centraux de base, trieuses à bacs, multiplexeurs de 
blocs, boîtes de ponts, boîtes de mémoire tampon, tampons, 
rupteurs, armoires, calculatrices, unités d'identification de 
l'appelant, terminaux de téléconférence, relais magnétiques, 
unités d'accessoires de cartes, ensembles d'expansion de panier 
à carte, enregistreurs de données de cartes, machines de 
vérification de cartes, perforateurs de cartes, accessoires pour 
lecteurs de cartes, lecteurs de cartes, trieuses de cartes, unités 
de cartes, lecteurs de cartouches de disques, machines 
comptables de caisses enregistreuses, afficheurs de caisses 
enregistreuses, caisses enregistreuses, lecteurs de cassettes, 
enregistreurs à cassettes pour terminaux, terminaux de cassette, 
CD-ROM de stockage de données, unités centrales de contrôle, 
unités centrales de traitement, unités centrales, unités centrales 
et fichiers caractéristiques, distributeurs de monnaie, 
assemblages de canaux, contrôleurs de canaux, codeurs de 
chèques, lecteurs de chèques, support de caisse de sortie, 
postes de travail à usage clinique, horloges, laveuses, 
multiplexeurs coaxiaux pour terminaux, moniteurs à affichage 
couleur, postes à affichage couleur, écrans couleur, moniteurs 
couleur, moniteurs vidéo couleur, terminaux vidéo couleur, 
presses couleurs, adaptateurs de communication, terminaux de 
communication, commande/arithmétique, terminaux de caisses, 
systèmes de communication, ponts de communication, 
connecteurs de communication, processeurs de commande de 
communication, contrôleurs de communication, éléments de 
passerelle de communication, serveurs de communications, 
terminaux de réseau, adaptateurs de communication, ponts de 
communication, câbles de communication, unités d'expansion de 
communication, modems de communication, processeurs de 
communication, câble de télévision pour antenne collective, 
commandes informatiques, éléments informatiques, système 
d'interconnexion d'ordinateurs, systèmes informatiques, registres 
du contrôle de la configuration, claviers pour consoles 
d'imprimantes, téléviseurs meubles, consoles, machines pour 
transactions clients, adaptateurs de commande, accessoires 
d'interface de commande, modules de commande, accessoires 
d'unités de commande, unités de commande, contrôleurs, 
régulateurs, commandes, moniteurs conversationnels, 
accessoires de conversion, appareils de conversion, 
convertisseurs, transporteurs, appareils de commande de 
photocopieurs, accessoires de trieuses de photocopieurs, 
systèmes de photocopieurs, photocopieurs-imprimantes, 
photocopieurs, photocopieurs avec fonctions payantes, 
contrôleurs de transfert, accessoires de convertisseurs parallèle-
série de copies, analyseurs de volume des copies, mémoires 
principales, coupleurs, systèmes UC, unités UC, terminaux de 
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débit pour l'autorisation de crédit, imprimantes à cartes de crédit, 
unités de vérification du crédit, unités d'accès aux données, 
armoires d'accessoires de données, dispositifs d'acquisition de 
données, adaptateurs de données, armoires de données, 
terminaux de capture de données, lecteurs de mémoires à 
cellules, éléments de voie de données, canaux de données, 
terminaux de collecte de données, appareils de collecte de 
données, armoires de communication de données, processeurs 
de communication de données, terminaux de communication de 
données, appareils de communication de données, 
concentrateurs de données, contrôleurs de données, coupleurs 
de transmission de données, appareils de chiffrement des 
données, postes d'entrée de données, terminaux de saisie de 
données, trousses d'interface de données, balayeurs de ligne de 
données, modems de données, modules de données, 
multiplexeur de données, systèmes de traitement de données, 
perforatrices de données, supports de données, enregistreurs de 
données, dispositifs de récupération de données, ensembles de 
données, postes de données, unités de stockage de données, 
convertisseurs de flux de données, systèmes de données, 
postes de bandes de données, terminaux de traitement de 
données, sous-systèmes de données, multiplexeurs pour 
terminaux de traitement de données, décodeurs, accessoires de 
déliasseuses, déliasseuses, disques optiques à la demande, 
terminaux à la demande, ensembles de consoles de bureau, 
processeurs pour stations de bureau, ordinateurs de bureau, 
unités de commande d'accessoires d'appareils, outils de 
diagnostic, enregistreurs à impulsion au cadran, unités de 
composition, composeurs, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de bandes magnétiques numériques, appareils de 
partage numériques, systèmes de commutation téléphonique 
numérique, téléphones numériques, annonceurs vocaux 
numériques, systèmes de messagerie vocale numériques, 
testeurs de tension numériques, transformateurs à prises de 
courant directes, lecteurs de cartouches de disques, contrôleurs 
de disque dur, disques durs, boîtiers de disques, terminaux de 
contrôle de fichiers sur disques, unités de stockage de fichiers 
sur disques, accessoires d'unités de fichiers sur disques, fichiers 
sur disques, contrôleurs d'unité de chargeur multidisques, 
échangeurs d'unité de chargeur multidisques, contrôleurs 
électroniques de chargeurs de disques, batteries de disques 
magnétiques, accessoires de disques, disques, lecteurs de 
cartouches de disques, ensembles d'armoires pour disques 
durs, commandes de disques durs, sous-systèmes de disques 
durs, systèmes de disques durs, unités de fichiers sur disques, 
modules de mémoires de disques, contrôleurs d'unité de 
chargeur multidisques, unités de chargeur multidisques, testeurs 
de chargeurs multidisques, unités de rangement de disques, 
sous-systèmes de disque, disques, autochargeurs de disquettes, 
sous-systèmes de disquettes, disquettes, unités de commande 
d'affichage, éléments d'affichage, unités logiques d'affichage, 
moniteurs, téléphones à afficheur, postes d'affichage, 
accessoires d'unités d'affichage, unités d'affichage, afficheurs, 
distributeurs, alimentateurs, numériseurs d'imagerie 
documentaire, imprimantes pour documents, processeurs de 
documents, numériseurs de documents, imprimantes 
matricielles, moniteurs à double isolation, blocs d'alimentation à 
double isolation, lecteurs, trousses de détection de la 
sécheresse des cartouches d'encre et du bas niveau d'encre, 
postes de données doubles, terminaux à double fonction, 
duplicateurs, boîtiers pour la protection contre la poussière, 
machines à écrire électriques, moniteurs vidéo à écran plat 
électroluminescent, armoires électroniques, calculatrices 

électroniques, caisses enregistreuses électroniques, systèmes 
de correction électroniques, ordinateurs personnels de bureau 
électroniques, systèmes multilignes électroniques, lecteurs 
d'étiquettes électroniques, imprimantes par ligne électroniques, 
imprimantes électroniques, systèmes d'impression 
électroniques, machines à écrire électroniques, sous-systèmes 
électroniques, machines à écrire électroniques, photocopieurs 
couleur électrostatiques, copieurs électrostatiques, imprimantes 
à encodeur, photocopieurs de dessin technique, machines à 
adresser les enveloppes, appareils de surveillance 
d'environnement, égalisateurs, gommes à effacer, serveurs de 
communication Ethernet, contrôleurs Ethernet, unités 
d'enregistrement d'évènements, armoires d'expansion, 
commandes d'expansion, modules d'expansion, unités 
d'expansion, unités de commande d'accès aux installations, 
télécopieurs, ensembles de cartes de périphérique, entraîneurs 
à picots d'alimentation, dispositifs d'alimentation, rallonges de 
canaux à fibres optiques, ensembles de conversion de trame, 
accessoires installés sur place, modules de disques portatifs 
accessoires installés sur place, ensembles installés sur place, 
unités installées sur place, testeurs sur place, accessoires 
installés sur place, commandes de fichiers, terminaux de 
données financières, terminaux pour services financiers, 
terminaux dans le domaine financier, finisseurs, numériseurs 
laser fixes, lecteurs de disquettes, disquettes, supports de 
plancher, ensembles de lecteurs de disquettes/de disques durs, 
plieuses-empileuses, empileuses de formulaires, terminaux de 
transferts de fonds, accessoires d'ensembles de fusion, sous-
systèmes d'interface de canaux à usages multiples, contrôleurs 
graphiques, systèmes graphiques, commandes de copie 
d'écran, accessoires d'ensembles d'alimentation de papier 
auxiliaires à grande capacité, ensembles d'empileuses à grande 
capacité, empileuses à grande capacité, processeurs d'affichage 
d'images, terminaux de sortie d'image, numériseurs d'images, 
modules d'imagerie, systèmes d'imagerie, imprimantes à impact, 
imprimantes, terminaux de transactions indépendants, sous-
systèmes à distance de commande industrielle, imprimantes à 
jet d'encre couleur, unités de commande des entrées, postes 
d'entrée de données, boîtiers d'accessoires entrée/sortie, 
armoires entrée/sortie, systèmes d'expansion entrée/sortie, 
processeurs entrée/sortie, terminaux entrée/sortie, unités 
entrée/sortie, entrées, unités de refroidissement de processeurs 
d'instruction, processeurs d'instruction, ordinateurs à 
instruments, consoles d'instruments, processeurs de réseaux 
intelligents, adaptateurs intelligents pour terminaux, 
commutateurs d'interception, échangeurs, outils d'analyse de 
chemin d'interface, systèmes téléphoniques à interface, 
générateurs d'ions, imprimantes à ion, listeurs de revues, 
imprimantes de revues/postes de validation, cartouches-
compteurs, systèmes téléphoniques multilignes, téléphones à 
clavier, accessoires pour claviers, ensembles de claviers, 
contrôleurs de claviers, afficheurs de claviers, claviers, pavés 
numériques, enregistreurs sur cassette, applicateurs 
d'étiquettes, étiqueteuses, têtes d'étiquetage, systèmes 
périphériques de laboratoire, rogneuses à laminé, 
transformateurs de lampe, imprimantes laser, appareils de 
stockage de données laser, imprimantes laser, systèmes à 
balayage laser, convertisseurs de niveau, conditionneurs de 
lignes, unités de fonction des lignes, appareils d'interrogation 
des lignes, modules de commutation de circuit, unités de 
diagnostic des liens, raccordements de liens, convertisseurs de 
protocole de communication, coffrets de commande et de 
commutation d'unités d'expansion des accessoires mentionnés, 
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terminaux de hall, unités de service de distribution locaux, 
lecteurs de recherche de défaillance en boucle, terminateurs de 
recherche de défaillance en boucle, composeuses de cartes 
magnétiques, consoles de cartes magnétiques, machines à 
écrire magnétiques, appareils d'entretien des bandes 
magnétiques, codeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes 
magnétiques, unités de commande magnétiques, tambours 
magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes 
à bande magnétique, lecteurs/graveurs de cartes à bande 
magnétique, lecteurs et codeurs de bandes magnétiques, 
cassettes magnétiques, unités de commande de cassettes 
magnétiques, lecteurs de cassettes magnétiques, dérouleurs de 
cassettes magnétiques, armoires d'expansion à cassettes 
magnétiques, systèmes à cassettes magnétiques, étuis de 
transport de cassettes magnétiques, cassettes magnétiques, 
contrôleurs de cassettes magnétiques, consoles de 
maintenance, unités de diagnostic de maintenance, dispositifs 
de chargement de programmes de chargement, cassettes 
magnétiques, entrées manuelles, unités d'entrées manuelles, 
disquettes à chargement manuel, contrôleurs de bus à grande 
capacité, circuits de commande principale, contrôleurs 
électroniques principaux, imprimantes par points, imprimantes 
électroniques à vitesse moyenne, mémoires, arrière-plans de 
mémoire, mémoires, afficheurs de message, microcopieurs, 
lecteurs de micro-image, microsystèmes, duplicateurs de 
microfiches, lecteurs de microfiches, modules de microfilms, 
lecteurs/imprimantes de microfiches, microfilmeurs, systèmes de 
développement de microprocesseurs, programmeurs de 
microprocesseurs ROM, MicroVAX, liaisons de données de 
migration, unités auxiliaires de minidisques, systèmes de mini-
ordinateurs, mini-ordinateurs, minipériphériques d'échange de 
communication, préamplificateur-mélangeur, mélangeurs, 
chariots mobiles pour matériel de traitement de données, 
modems mobiles, terminaux de modèle 24, consoles de 
terminaux de production de modèle 4, unités de commande de 
terminaux de modèle 12, moniteurs de modems, ordinateurs à 
instruments modulaires, modules, terminaux de moniteurs, 
moniteurs, moniteurs monochrome, postes d'affichage 
monochrome, unités d'affichage monochrome, postes 
d'affichage d'images monochrome, détecteurs de mouvement, 
classeurs à moteur, réchauffe-bobine de moteur, unités à cartes 
multiples, sorties multiples, boîtiers multiples, multiplexeurs, 
modules de communication multicanaux, adaptateurs 
d'interfaces de réseau, processeurs de réseau, imprimantes 
sans impact, panneaux de mobilier de bureau précâblés avec 
dispositifs électriques, bacs de récupération offset, systèmes 
téléphoniques onyx, afficheurs de message ouverts, pupitres de 
commande, lecteurs de caractères optiques, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, répéteurs de données 
optiques, lecteurs de disques optiques, images optiques, 
réseaux optiques, unités de mémoire optique et de récupération, 
modules de sortie, postes de sortie, systèmes emballés, 
interfaces de paquets, imprimantes par page, amplificateurs de 
téléappel, massicots, dispositifs d'alimentation en papier, 
déchiqueteuses, empileuses de papier, tendeurs à papier, 
perforateurs de bandes, unités de bande papier, rubans de 
papier, chauffe-plateaux à papier, trousses de chauffage de 
plateaux à papier, lecteurs de ruban de papier, cloisons de 
séparation, prolongateurs de ligne partagée, imprimantes de 
livrets de banque et de documents, imprimantes de livrets de 
banque, armoires périphériques, armoires de commande de 
périphériques, périphériques, ordinateurs personnels, 
photocopieurs, agrandisseurs de photos, systèmes de 

phototraçage, imprimantes de photos, systèmes de photocopie, 
contrôleurs de terminaux industriels, écrans au plasma, 
imageuse de plaques, trousses de couverture platine, traceurs, 
terminaux de point de vente, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques portatifs, berceaux de terminaux portatifs, terminaux 
portatifs, adaptateurs de courant, unités de distribution de 
courant et d'air froid, commandes électriques, convertisseurs de 
puissance, unités de distribution d'énergie, blocs d'alimentation, 
accessoires d'alimentation, boîtiers de blocs d'alimentation, 
testeurs d'assemblage de circuits imprimés, contrôleurs 
d'imprimantes, terminaux d'imprimantes, 
imprimantes/processeurs, imprimantes/terminaux, imprimantes, 
microsystèmes robustes d'imprimantes, terminaux d'impression 
pour services financiers, commandes de processus, panneaux 
de processus, commandes de processeurs, modules de 
processeurs, dispositifs de rangement de processeurs, 
processeurs, postes de télégestion programmables, terminaux 
programmables, programmeurs/moniteurs, téléviseurs à 
projection, convertisseurs de protocoles, interrupteurs de 
perforateurs, postes de commande à boutons-poussoirs, 
machines à plis croisés, récepteurs radio, radios, processeurs 
d'images tramées, lecteurs-perforateurs, lecteurs, lecteurs-
trieuses, manipulateurs de documents en recirculation, 
processeurs de réduction, unités de maintenance à accès à 
distance, accessoires d'appareils à distance, unités de réponse 
vocale à distance, concentrateurs de lots à distance, 
concentrateurs à distance, modules de commande à distance, 
panneaux de commande à distance, télécommandes, 
photocopieurs à distance, postes de soumission des travaux à 
distance, adaptateurs de poste d'intercommunication à distance, 
panneaux de mise en parallèle à distance, unités de 
séquencement de l'alimentation à distance, accessoires 
d'imprimantes à distance, numériseurs à distance, systèmes de 
données amovibles, répéteurs, terminaux de création de 
rapports, sous-systèmes graphiques à trames, terminaux de 
point de vente au détail, terminaux de point de vente, lecteurs 
d'échantillons, interfaces satellite, récepteurs / désembrouilleurs 
satellites, numériseurs de livres, numériseurs, accessoires de 
numériseurs, unités de commande de numériseurs, 
numériseurs/balances, processeurs d'information scientifique, 
unités d'interface de sécurité, sélecteurs, testeurs de sélecteurs, 
alimentateurs semi-automatiques, imprimantes en série, 
serveurs, armoires de disques partagés, chargeurs de feuilles, 
convertisseurs de signaux, modules de distribution de signaux, 
terminaux et concentrateurs à fonction simple, terminaux à 
fonction simple étendus, sélectionneuses de chèques à case 
unique, disques durs, équipement de triage, accessoires 
d'empileuses, lecteurs de ligne autonomes étendus, blocs 
d'alimentation autonomes, systèmes de rangement de poste de 
commande, multiplexeurs statistiques, décodeurs 
stéréophoniques, unités de rangement, unités de stockage, 
armoires de dévideurs, unités de disponibilité de sous-systèmes, 
unités de commande de sous-systèmes, commandes 
d'alimentation de sous-systèmes, terminaux de supermarché, 
systèmes de gestion de commutateurs, autocommutateurs, 
commutateurs, horloges de systèmes, consoles de systèmes, 
consoles de commande de système, blocs de commande de 
système, contrôleurs de systèmes, testeurs de systèmes, 
lecteurs de table, chargeurs de bandes automatisés, 
conditionneurs de bandes, connecteurs de bandes, unités de 
commande de bandes, armoires de bande-disque, sous-
systèmes de bande-disque, armoires de lecteurs de bandes, 
lecteurs de bande, lecteurs de bandes magnétiques, interfaces 
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de bande microcode, unités de rangement de bandes, sous-
systèmes des bandes, systèmes de bandes, systèmes de 
transmission de bandes, étuis de transport de cassettes, 
bandes, télécopieurs, contrôleurs de lignes téléphoniques, 
accessoires de standard téléphonique, systèmes téléphoniques, 
réseaux d'électricité téléphonique, dispositifs de formation en 
télétraitement, décodeurs de télétexte, récepteurs de télévision, 
téléviseurs, rallonges pour guichets automatiques, adaptateurs 
de terminaux, accessoires de terminaux, concentrateurs de 
terminaux, connecteurs de terminaux, unités de commande de 
terminaux, commandes de terminaux, écrans pour terminaux,
postes d'entrée du terminal, interfaces de terminaux, 
multiplexeurs de terminaux, imprimantes de terminaux, serveurs 
terminaux, ensembles de terminaux, systèmes terminaux, 
terminaux, testeurs, terminaux de composition, convertisseurs 
de billets, codeurs de billets, terminaux de temps et de présence, 
correcteurs/transcodeurs de base de temps, tiroirs-caisses à 
retardement, minuteries, générateur de tonalité, convertisseurs 
de tonalité à impulsion, systèmes comptables, machines de 
transaction, accessoire de transformation d'émetteurs-
récepteurs pour chariots, transcripteurs, commutateurs de 
transfert, traducteurs, commandes de transmission, modules de 
plateau, taille-bordures, lecteur de cassette à syntoniseur, 
amplificateurs TV-FM, machines à écrire E/S, armoires 
d'expansion pour unibus, logiciels frontaux de communication 
universels, lecteurs de codes universels de produits, 
transcodeurs universels, adaptateurs de magnétoscope, 
systèmes de traits vecteurs, distributeurs, lecteurs de cassettes 
vidéo, magnétoscopes, terminaux de données vidéo, décodeurs 
vidéo, moniteurs d'affichage vidéo, écrans vidéo, codeurs vidéo, 
systèmes d'imagerie vidéo, équipement de communication par 
câble pour interfaces de réseaux optiques vidéo, contrôleurs de 
port vidéo, processeurs vidéo, boîtes de systèmes vidéo, 
terminaux vidéo, terminaux de vidéotex, visionneuses, armoires 
de processeur d'information visuelle périphérique, marqueurs 
vocaux, processeurs d'information vocale, interfaces 
d'imprimantes en boîte de coin, concentrateurs de filage, unités 
de traitement de textes, balayeurs de postes de travail, trieuses 
de codes postaux; fils, nommément conduits en résine 
thermodurcissable renforcée de surface, raccords de conduits en 
résine thermodurcissable renforcée de surface, accessoires dont 
la fonction principale est de soutenir les boîtiers, câbles 
d'éclairage pour aéroports, prises pour cordons d'appareil de 
chauffage, câbles de soudage à l'arc, câbles blindés, raccords 
pour systèmes de guide-fils, prises de branchement, gouttières 
auxiliaires, conduits en résine thermodurcissable renforcée 
souterrains, raccords de conduits en résine thermodurcissable 
renforcée souterrains, raccords pour barres blindées de circuit 
de dérivation, barres blindées de circuit de dérivation, raccords 
de câbles et de cordons électriques, et entrées et sorties 
électriques à brides, connecteurs de câble à manchon et à 
broches, raccords de canalisation de plancher cellulaire en 
béton, canalisation de plancher cellulaire en béton, raccords de 
canalisation de plancher cellulaire en métal, canalisation de 
plancher cellulaire en métal, bouchons de fermeture, systèmes 
de chemins de câbles de communication, câbles à fibre optique, 
connecteurs destinés à boucher les extrémités d'électrodes de 
tubes à gaz et permettant une connexion au bloc d'alimentation 
secondaire, dévidoirs de cordons et de câbles, dévidoirs de 
cordons, boîtes d'extension à prises multiples pour câbles, 
câbles à un conducteur portatifs et pour applications générales, 
tubes électriques non métalliques, raccords fixés 
mécaniquement pour tubes électriques non métalliques, 

connecteurs électriques pour bornes à branchement rapide, 
languettes électriques pour bornes à branchement rapide, fils 
électriques, connecteurs d'électrodes pour tubes à gaz, raccords 
d'électrodes pour tubes à gaz, raccords d'électrodes pour fixer 
les tubes à gaz, prises à électrodes pour tubes à gaz, prises à 
électrodes pour fixer les tubes à gaz, anneaux de rallonge, 
câbles de commande à très basse tension, câbles de circuit de 
commande à très basse tension, câbles pour avertisseur 
d'incendie, câbles flexibles pour utilisation avec grues, câbles 
flexibles pour utilisation avec engins de levage, prises de 
branchement moulées à usage général et pour utilisation dans 
les hôpitaux, connecteurs de cordons moulés à usage général et 
pour utilisation dans les hôpitaux, cordons de combiné, prises de 
branchement industrielles et verrouillables à usage spécial, 
connecteurs industriels et verrouillables à usage spécial, prises 
de courant industrielles et verrouillables à usage spécial, 
ensembles de câbles d'interconnexion, câbles d'interconnexion, 
conduits non métalliques flexibles étanches, connecteurs 
d'alimentation verrouillables pour équipement, prises 
d'alimentation verrouillables pour équipement, prises électriques 
et connecteurs d'alimentation verrouillables pour équipement, 
prises de courant verrouillables, câbles de commande 
écoénergétiques, produits de câblage fabriqués, dispositifs à 
encastrer à usage maritime, couvercles à usage maritime, 
anneaux de rallonge à usage maritime, coffrets de prise de 
courant métalliques à usage maritime, coffrets à usage spécial et 
maritime, câbles pour navires, câbles à moyenne tension, 
systèmes de chemins de câbles en métal, câbles à gaine en 
métal, systèmes de moulures en métal, câbles revêtus de métal, 
connecteurs de câbles revêtus de métal, barres de suspension 
métalliques, ensembles de barres de suspension métalliques, 
rallonges de coffrets métalliques, coffrets à béton métalliques, 
canalisations métalliques, couvercles métalliques, anneaux de 
rallonge métalliques, boîtes de parquets métalliques, dispositifs 
à encastrer métalliques, coffrets de prise de courant métalliques, 
câbles d'alimentation de mine, câbles à isolant minéral, câbles à 
isolant minéral avec cuivre insérés dans une gaine en acier 
inoxydable, câbles à isolant minéral avec cuivre insérés dans 
une gaine en cuivre, câbles à isolant minéral avec conducteurs 
en nickel insérés dans une gaine en acier inoxydable, câbles à 
isolant minéral avec conducteurs en nickel insérés dans une 
gaine en cuivre, câbles à isolant minéral avec cuivre revêtu de 
nickel ou d'alliage de nickel insérés dans une gaine en acier 
inoxydable, câbles à isolant minéral avec cuivre revêtu de nickel 
ou d'alliage de nickel insérés dans une gaine en cuivre, câbles à 
isolant minéral avec cuivre revêtu d'acier insérés dans une gaine 
en acier inoxydable, câbles à isolant minéral avec cuivre revêtu 
d'acier insérés dans une gaine en cuivre, éléments 
multiconducteurs sans gaine ou blindage en métal pour 
utilisation avec les chemins de câbles et d'autres applications, 
câbles multiconducteurs pour applications générales, câbles 
armés multiconducteurs, câbles multiconducteurs pour 
avertisseurs d'incendie, câbles d'interconnexion 
multiconducteurs, boîtiers multiples, câbles avec conducteur 
neutre de soutien, câbles à fibre optique non conducteurs, 
rallonges de coffrets non métalliques, systèmes de chemins de 
câbles non métalliques, raccords de conduits non métalliques, 
coudes de conduits non métalliques, boîtes de parquets non 
métalliques en béton, coudes de conduits non métalliques, 
boîtiers d'appareil non métalliques, tubes mécaniques de 
protection non métalliques, boîtes de sortie non métalliques, 
boîtes de tirage non métalliques, câbles gainés non métalliques, 
raccords de moulures non métalliques, systèmes de moulures 
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non métalliques, moulures non métalliques, câbles à fibre 
optique, couvre-boîtes de sortie, prises de courant, entrées 
électriques et connecteurs à manchon et à broches, prises de 
courant pour utilisation dans applications électroniques et 
électriques, prises de courant à manchon et à broches, câbles 
d'alimentation portatifs, câbles d'alimentation et de plateau de 
commande, connecteurs d'alimentation pour utilisation dans les
applications électroniques et électriques, entrées électriques 
pour utilisation dans les applications électroniques et électriques, 
câbles de circuit à alimentation limitée, prises d'alimentation pour 
utilisation dans les applications électroniques et électriques, 
cordons d'alimentation, ruban isolant au PVC, prises de courant 
pour utilisation dans les applications électroniques et électriques, 
prises de courant munies de prises de branchement, prises de 
courant munies de prises de branchement encastrées à des 
disjoncteurs, prises de courant munies de prises de 
branchement encastrées à des interrupteurs, coudes de conduits 
en PVC rigide (non plastifié), raccords de conduits en PVC rigide 
(non plastifié), coudes de conduits en PVC rigide (non plastifié), 
conduits en PVC rigide de types DB2/ES2, conduits en PVC 
rigide de type EB1, câbles de branchement d'abonné et raccords 
connexes, barres blindées pour dispositifs d'alimentation de 
branchement d'abonné, raccords pour barres blindées pour 
dispositifs d'alimentation de branchement d'abonné, câbles 
d'interface, dispositifs de câblage pour utilisation dans les 
applications électroniques et électriques, éléments à conducteur 
unique sans gaine ou blindage en métal pour utilisation avec les 
chemins de câbles et d'autres applications, câbles pour 
avertisseurs d'incendie à conducteur unique, câbles 
multiconducteurs pour applications générales à conducteur 
unique, câbles armés à conducteur unique, câbles à conducteur 
unique ou multiconducteurs, gainés ou non, intégrés ou non, 
ainsi que câbles coaxiaux simples ou multiples pour circuits 
téléphoniques et autres circuits de communication comme les 
données vocales et le contenu audio pour les systèmes clients 
sur place, câbles d'alimentation portatifs à conducteur unique, 
câbles d'interconnexion à conducteur unique, prises de 
branchement à usage spécial, connecteurs à usage spécial, 
prises de courant à usage spécial, connecteurs de câble 
adhésifs, diviseurs, câbles isolés aux matières thermoplastiques, 
fils isolés aux matières thermoplastiques, câbles ronds 
thermodurcis et en polyuréthanne pour l'exploitation minière et 
applications générales, câbles ronds thermodurcis à trois 
conducteurs avec un conducteur de raccordement central (de 
mise à la terre) pour les mines de charbon souterraines, câbles 
plats thermodurcis à deux ou trois conducteurs pour l'exploitation 
minière et applications générales, câbles isolés thermodurcis, fils 
isolés thermodurcis, câbles d'alimentation, éléments de soutien 
tubulaires et raccords connexes pour mâts ombilicaux à usage 
domestique et commercial, système de câblage sous tapis à 
câbles conducteurs plats, raccords de chemins de câbles sous le 
plancher, chemins de câbles sous le plancher et raccords 
connexes, câbles secondaires souterrains, câbles de 
branchement d'abonné souterrains, câbles de commande ronds 
à fréquence variable et à trois conducteurs pour l'exploitation 
minière et applications générales, serre-fils, fils en métal 
commun, gouttières auxiliaires pour chemins de câbles et 
raccords connexes, chemins de câbles pour fils et câbles isolés, 
bornes électriques et blocs de soutien pour conducteurs en 
aluminium, bornes électriques et blocs de soutien pour les 
conducteurs en cuivre et en aluminium, bornes électriques et 
blocs de soutien pour les conducteurs en cuivre, matériel de 
câblage pour appareils, nommément matériel de câblage rond 

pour appareils à conducteur unique ou double pour le câblage 
interne d'équipement (éléments à conducteur unique ou double 
avec ou sans revêtement ou gaine), matériel de câblage plat 
pour appareils à conducteur unique ou double pour le câblage 
interne d'équipement (éléments à conducteur unique ou double 
avec ou sans revêtement ou gaine), matériel de câblage spiralé 
pour appareils à conducteur unique ou double pour le câblage 
interne d'équipement (éléments à conducteur unique ou double 
avec ou sans revêtement ou gaine), connecteurs pour utilisation 
avec des conducteurs en aluminium, connecteurs pour utilisation 
avec des conducteurs en cuivre, connecteurs à pression pour 
câbles pour un ou plusieurs conducteurs, connecteurs pour 
utilisation avec les appareils et l'équipement, connecteurs de 
soudage, serre-fils adhésifs, barres neutres, connecteurs isolés, 
connecteurs à intensité nominale non destinés à l'usage général, 
connecteurs à perforation d'isolant, boîtes de tirage, coffrets de 
coupe-circuit et boîtes de jonction, nommément coffrets de 
coupe-circuit non métalliques, coffrets de coupe-circuit en métal, 
boîtes de jonction non métalliques, boîtes de jonction en métal, 
boîtes de tirage non métalliques, boîtes de tirage en métal, 
boîtes et accessoires en PVC rigide, nommément boîtes de 
jonction, boîtes de conduits, boîtiers d'appareil de surface, 
couvercles de boîtiers d'appareil, couvercles de boîtes, joints de 
dilatation, adaptateurs de bornes pour boîtes de jonction, 
adaptateurs femelles, manchons de réduction, bouchons, 
tulipes, tubes isolants extrudés, nommément tubes 
thermorétractables, tubes réticulés, gaines isolantes 
recouvertes, nommément gaines isolantes recouvertes de 
polymère acrylique de catégorie A, gaines isolantes recouvertes 
de polymère siliconé de catégorie A, gaines isolantes 
recouvertes de polymère vinylique de catégorie A, gaines 
isolantes recouvertes de polymère acrylique de catégorie B, 
gaines isolantes recouvertes de polymère siliconé de catégorie 
B, gaines isolantes recouvertes de polymère vinylique de 
catégorie B, attaches pour câbles pour installations électriques, 
nommément attaches pour câbles métalliques et leurs dispositifs 
de fixation, attaches pour câbles non métalliques et leurs 
dispositifs de fixation, attaches pour câbles en composite et leurs 
dispositifs de fixation, serre-fils scellés, nommément bouchons 
isolants, manchons isolants, résines isolantes, tubes isolants, 
rubans isolants, serre-fils multipolaires adhésifs et isolants 
nommément serre-fils multipolaires adhésifs autres que pour 
l'accouplement, serre-fils multipolaires adhésifs pour 
l'accouplement, ensembles de câbles et de dispositifs 
électriques de chauffage par résistance, nommément ensembles 
de câbles de chauffage, et ensembles de dispositifs de 
chauffage de surfaces, fils électriques, câbles électriques, fils et 
câbles électriques souples, nommément câbles d'ascenseur 
flexibles, câbles de cage d'ascenseur, câbles de branchement, 
câbles d'ascenseur, cordons d'appareils chauffants, cordons de 
cuisinière, cordons de séchoir, cordons pour l'éclairage décoratif, 
cordons de fil métallique, cordons de lampes, cordons à usage 
spécial, fils d'équipement, nommément fils de sortie, 
conducteurs isolés pour le câblage électrique interne de fils de 
moteurs de transformateurs, conducteurs isolés pour le câblage 
électrique interne d'enseignes lumineuses en tubes, conducteurs 
isolés pour le câblage électrique interne de systèmes 
d'allumage, cordons pour systèmes de communication, 
nommément ensemble de cordons pour systèmes de 
communication, ensemble de cordons à conducteur unique, 
cordons à conducteur unique, cordons à deux conducteurs, 
ensemble de cordons à deux conducteurs, cordons 
multiconducteurs, ensemble de cordons multiconducteurs, 
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câbles de commande et d'instruments, nommément câbles de 
commande multiconducteurs, câbles d'instruments, câbles de 
thermocouples, rallonges de thermocouples, ensembles 
multiconducteurs isolés thermoplastiques ou thermodurcis, 
câbles blindés ou non, torsadés ou câblés, jumelés ou regroupés 
en unités, à enveloppe ou non, gainé ou non, armé ou non, et 
faits de toutes les combinaisons possibles, prises de courant et 
de branchement à usage général, nommément dispositifs de 
câblage à usage général verrouillables ou non, prises de 
branchement à usage général, prises de branchement pour 
utilisation dans les hôpitaux, adaptateurs non munis de douilles 
à vis mâles ou femelles, prises de courant à usage général, y 
compris prises destinées pour l'utilisation avec les fils 
d'aluminium et prises autonomes, prises de courant pour 
utilisation dans les hôpitaux, y compris prises destinées pour 
l'utilisation avec les fils d'aluminium et prises autonomes, 
connecteurs de cordons à usage général, connecteurs de 
cordons pour utilisation dans les hôpitaux, douilles voleuses et 
dispositifs semblables comme entrées et prises électriques à 
bride, dispositifs pour utilisation avec des câbles à gaine non 
métalliques à conducteur en cuivre à installer sans boîte de 
sortie distincte, prises de courant autonomes pour le montage 
encastré, prises de courant pour montage en surface, plaques 
pour dispositifs de câblage encastrés, nommément plaques non 
métalliques et joints d'étanchéité connexes pour dispositifs de 
câblage encastrés, plaques métalliques et joints d'étanchéité 
connexes pour dispositifs de câblage encastrés, couvre-boîtes 
de sortie, plaques pour dispositifs de câblage encastrés à usage 
maritime, barres blindées à haute tension et à enveloppe 
métallique, nommément barres blindées d'extérieur à enveloppe 
métallique, barres blindées d'intérieur à enveloppe métallique, 
sections de barres blindées droites, coudes, raccords en T, 
brides murales, barres blindées à refroidissement forcé, barres 
blindées à refroidissement non forcé, maillons isolés, et joints de 
dilatation, éléments à conducteurs de barres blindées rigides, 
éléments à conducteurs de barres blindées de type câbles; 
matériel agricole, nommément rotoculteurs agricoles, matériel 
agricole pour l'ensemencement, matériel d'irrigation agricole, 
matériel agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
tracteurs agricoles, tondeuses pour animaux, instruments de 
tonte pour animaux, activateurs de clôtures électriques à 
batteries à brancher aux réseaux électriques, éleveuses, 
machines à traire à seaux, machines à traire directement en 
bidon, éleveuses électriques pour utilisation à l'intérieur des 
couvoirs commerciaux, éleveuses électriques pour utilisation à 
l'intérieur des fermes, commandes de clôtures électriques, 
activateurs de clôtures électriques, activateurs de clôtures 
électriques à batteries non rechargeables intégrées ou non, 
appareils de chauffage électriques pour la reproduction et 
l'élevage d'animaux, incubateurs, machines à traire avec circuit 
indépendant, commandes de clôtures électriques intérieures 
munies de circuits à débit maximal ou de circuits sinusoïdaux 
temporisés, cuiseurs d'aliments pour le bétail, activateurs 
branchés aux réseaux électriques, trayeuses, machines à traire 
avec lactoduc de traite, commandes de clôtures électriques 
extérieures munies de circuits à débit maximal ou de circuits 
sinusoïdaux temporisés, incubateurs électriques portatifs ou 
fixes à usage domestique et commercial, machines à traire avec 
récipient de contrôle; disjoncteurs et accessoires, nommément 
commutateurs de relais avertisseur auxiliaires et de 
déclenchement, commutateurs auxiliaires, boîtiers de 
disjoncteurs, serrures cylindriques, boîtiers de disjoncteurs, 
porte-fusibles pour éléments de remplacement de cartouches 

miniatures, disjoncteurs et coupe-circuit à déclenchement 
instantané, barrières et moraillons interphase, isolateurs, 
parafoudres, coquilles de lignes ou de charges, dispositifs de 
verrouillage mécaniques, fusibles miniatures, disjoncteurs sous 
boîtier moulé, disjoncteurs sous boîtier moulé à usage maritime, 
disjoncteurs sous boîtier moulé pour applications navales, 
disjoncteurs sous boîtier moulé pour logiciels d'éléments 
programmables, disjoncteurs sous boîtier moulé pour blocs 
d'alimentation sans coupure, poignées rotatives, déclencheurs 
de dérivation, actionneurs solénoïdaux, déclencheurs à basse 
tension, disjoncteurs de fuite à la terre, disjoncteurs de fuite à la 
terre monophasés, condensateurs pour la correction du facteur 
de puissance, condensateurs shunt d'intérieur et d'extérieur et 
ensembles pour condensateurs de facteur de puissance avec 
connexions et structures de support connexes pour 
l'amélioration du facteur de puissance et autres applications, 
condensateurs shunt ouverts et fermés et ensembles de 
condensateurs shunt avec connexions et structures de support 
connexes pour l'amélioration du facteur de puissance et autres 
applications; accessoires d'équipement de climatisation, 
nommément commandes de climatiseur ou d'appareils de 
chauffage, systèmes de collecte de données et de surveillance 
de la température, motocompresseurs frigorifiques hermétiques, 
sondes de température, commandes thermostatiques, 
thermostats, thermostats à tension composée, manocontacts de 
limite, régulateurs d'humidité, robinets à commande électrique, 
actionneurs amortisseurs, actionneurs à soupapes, dispositifs de 
sécurité fonctionnelle, y compris équipement d'évaluation de 
logiciels, de climatisation et de ventilation, nommément 
climatiseurs et accessoires, conduits d'air et raccords, filtres à 
air, climatiseurs centraux, déshumidificateurs, purificateurs d'air 
électrostatiques, hottes d'aspiration sans registres, opérateurs 
de registre coupe-feu, registres coupe-feu, appareils de 
chauffage, appareils de chauffage et équipement de chauffage, 
nommément réchauffeurs d'air, plinthes chauffantes et 
accessoires, armoires pour effacer les cartes de bingo, appareils 
de chauffage par plafond rayonnant, appareils de chauffage 
central, indicateurs de niveau de combustible, ventilateurs-
récupérateurs de chaleur à conduits, chauffe-moteurs, 
évaporateurs à ventilation forcée pour le chauffage, dispositifs 
de commande unique, commandes d'allumage au gaz, 
chaufferettes de plancher, brûleurs à gaz, chaudières à gaz, 
brûleurs à gaz et à mazout, chaudières à gaz et à mazout, 
génératrices, armoires de présentation chauffées, armoires de 
conservation chauffées, appareils de chauffage, câbles 
chauffants, limiteurs de chauffage, appareils de chauffage 
industriels et de laboratoire, panneaux portatifs à infrarouges, 
câbles chauffants de tuyaux pour maison mobile, fours mobiles à 
infrarouges, tables modulaires pour aliments, brûleurs à huile, 
appareils de chauffage central à mazout, détecteurs de niveau 
de mazout, chaudières au mazout, câbles chauffants pour 
tuyaux, unités de chauffage pour tuyaux en plastique, foyers 
portatifs, vaporiseurs sous pression, chambres de fermentation, 
appareils de chauffage par rayonnement, câbles de chauffage 
par rayonnement, panneaux de chauffage par rayonnement, 
chaudières à combustible solide, générateurs pour bain de 
vapeur, appareils de chauffage par le sol, décolleuses à papier 
peint, chauffe-plats, distillateurs d'eau, compteurs d'eau, 
appareils de chauffage, appareils de chauffage et équipement de 
chauffage, nommément réchauffeurs d'air, plinthes électriques, 
appareils de chauffage pour lits d'eau, appareils de chauffage et 
accessoires, accumulateurs, condenseurs, évaporateurs, 
machines à sécher, filtres, échangeurs de chaleur, séparateurs 
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d'hydrocarbures, bouteilles accumulatrices de liquide, silencieux, 
indicateurs de niveau de liquide, éliminateurs de vibration, 
crépines, bouchons fusibles, dispositifs de rupture, équipement 
de chauffage et de refroidissement, nommément pompes à 
chaleur pour le chauffage et le refroidissement avec ou sans 
résistances électriques chauffantes ou serpentins de chauffage à 
eau chaude ou à vapeur installés en usine ou sur le terrain, 
climatiseurs pour le refroidissement avec ou sans résistances 
électriques chauffantes ou serpentins de chauffage à eau 
chaude ou à vapeur installés en usine ou sur le terrain, parties 
refroidissantes et pièces connexes d'équipement de chauffage et 
de refroidissement au gaz ou au mazout, d'appareils de 
chauffage au gaz ou au mazout, de refroidisseurs (liquide) et 
d'assemblages de compresseurs-évaporateurs ou de 
refroidisseurs (liquide) conçus pour être employés avec des 
condenseurs à distance, groupes compresseur-condenseur 
conçus pour être connectés à un évaporateur à distance non
spécifié et groupes compresseurs conçus pour être connectés à 
un évaporateur et à un condenseur à distance non spécifié, 
pompes à chaleur d'appoint pour le chauffage des locaux, ou 
pour le chauffage et le refroidissement, thermopompes, chauffe-
eau, désurchauffeurs à fonction réfrigérante et chauffe-eau à 
pompe à chaleur compact composé d'un chauffe-eau à pompe à 
chaleur et d'un réservoir de stockage connexe, ventilateurs et 
ventilo-convecteurs pour le chauffage et/ou le refroidissement 
des locaux, radiateurs soufflants pour pièces, générateurs de 
chaleur centraux et appareils de chauffage électriques par 
convection fixes pour le chauffage des locaux, ventilateurs 
(ventilateurs à moteur conçus pour être branchés à un réseau de 
gaines qui fournit de l'air conditionné pour le chauffage et/ou le 
refroidissement), ventilo-convecteurs (ventilateur motorisé muni 
d'un serpentin de refroidissement, d'un serpentin de chauffage 
ou les deux. Le ventilateur est conçu pour faire recercler l'air, et 
peut introduire de l'air provenant de l'extérieur de l'espace 
chauffé ou refroidi), purificateurs d'air électrostatiques, 
nommément purificateurs d'air électrostatiques visant à éliminer 
la poussière et la saleté de l'air et conçus pour un usage 
résidentiel et commercial d'intérieur; purificateurs d'air de type 
ioniseurs; équipement d'ionisation similaire; insecticides ou 
équipement de contrôle des insectes; équipement de 
commande, nommément commandes électriques automatiques 
pour la maison et à usage connexe, systèmes d'allumage et 
pièces connexes fonctionnant au mazout, au gaz naturel, au gaz 
manufacturé, au gaz mélangé, au gaz de pétrole liquéfiés ou aux 
mélanges de pétrole liquéfiés et d'eau, équipement de 
commande électrique pour la réfrigération, équipement de 
commande électrique pour la climatisation, équipement de 
commande électrique pour le refroidissement, équipement de 
commande électrique pour le chauffage, équipement de 
commande électrique pour l'éclairage, détecteurs de paramètres 
de traitement pour les capteurs de température, de pression, de 
niveau de pH, de tension, de débit, de niveau d'humidité, de 
volume, de capacitance, d'intensité lumineuse et de mouvement 
électroniques, enregistreurs de paramètres de traitement pour 
les capteurs de température, de pression, de niveau de pH, de 
tension, de débit, de niveau d'humidité, de volume, de 
capacitance, d'intensité lumineuse et de mouvement 
électroniques, capteurs de paramètres de traitement pour les 
capteurs de température, de pression, de niveau de pH, de 
tension, de débit, de niveau d'humidité, de volume, de 
capacitance, d'intensité lumineuse et de mouvement 
électroniques, unités de commande de récepteurs pour capter, 
enregistrer et transmettre des signaux, autonomes ou servant de 

pièces pour utilisation avec d'autres commandes d'équipement 
électronique pour les appareils électriques, à gaz, à mazout, à 
combustibles solides et à énergie solaire ou une combinaison de 
ces éléments, relais de démarrage mécaniques ou électriques 
pour la commande de thermistances CTN et CTP, unités de 
commande d'émetteurs-récepteurs pour capter, enregistrer et 
transmettre des signaux, unités de commande d'émetteurs pour 
capter, enregistrer et transmettre des signaux; commandes 
électriques pour appareils électroménagers, nommément 
commandes électriques automatiques, mécaniques ou 
électriques, servant à contrôler des caractéristiques comme la 
température, la pression, le temps, l'humidité, la lumière, l'effet 
électrostatique, le débit ou le niveau du liquide, la tension, ou 
l'accélération, ou réagissant à ces caractéristiques, relais de 
démarrage, équipement de signalisation, relais de démarrage, 
commandes manuelles; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, accessoires de films 35 mm, 
concentrateurs d'accès, finisseurs (accessoires), claviers 
accessoires, accessoires pour ordinateurs, adaptateurs de 
réseaux accessoires, options d'impression accessoires, 
coupleurs acoustiques, systèmes d'acquisition, modems LNPA, 
modules de données analogiques, adaptateurs de terminaux 
analogues, modems analogues, cartes d'acquisition vidéo 
analogiques-numériques, antennes, modules d'antennes, unités 
d'interface de réseau Arpanet, accessoires de cartouches-
compteurs, imprimantes d'insignes, lecteurs d'insignes, lecteurs 
de codes à barres, chargeurs de batterie, appareils de tenue des 
livres, modems câblés, appareils d'identification de l'appelant, 
perforateurs de cartes, lecteurs de cartes et graveurs de cartes à 
puces ou à bandes magnétiques, unités centrales de traitement, 
modules d'unités centrale de traitement, interfaces de canaux, 
serveurs de canaux, commutateurs d'éléments de configuration, 
bus de communication, cartes audio d'ordinateurs, dispositifs 
d'alimentation du papier, trousses d'impression sur papier, 
systèmes de traitement de sortie, centres d'alimentation 
d'ordinateurs, blocs d'alimentation d'ordinateur, consoles 
systèmes principales de systèmes informatique, ordinateurs 
centraux de systèmes informatique, unités de distribution 
d'alimentation de systèmes informatiques, consoles systèmes à 
distance de systèmes informatiques, systèmes informatiques, 
terminaux d'ordinateur, téléphone sans fil, unités centrales, 
écrans à tube cathodique, supports pour écrans à tube 
cathodique, unités de collecte de données, prolongateurs de bus 
de données, convertisseurs de courant continu en courant 
alternatif, convertisseurs de courant alternatif en courant continu, 
démodulateurs, consoles de bureau, caméras numériques, 
modems numériques, agendas électroniques, interrupteurs de 
signalisation numériques, commutateurs téléphoniques 
numériques, caméras vidéonumériques, enregistreurs vocaux 
numériques, commandes de disque dur, boîtiers de disques, 
systèmes de stockage sur disque, imprimantes par points, 
équipement informatique à double isolation, chauffe-tambours, 
interrupteurs doubles, filtres antiparasites électromagnétiques, 
numériseurs électroniques, systèmes de mémoire électroniques, 
systèmes de messagerie électroniques, encodeurs, codeurs, 
appareils d'enregistrement, ponts Ethernet, supports de plancher 
Ethernet, systèmes et pièces Ethernet, enregistreurs 
d'évènements, mémoire externes, accessoires installés sur 
place, numériseurs d'empreintes digitales, terminaux de 
plancher, modules de disquettes, lecteurs de disquettes, 
modules de disquettes/disques durs, traceurs de courbes, 
processeurs d'images, numériseurs graphiques, modules 
graphiques, appareils de saisie d'échantillons d'écriture, 
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numériseurs portatifs, modules de disques durs, disques durs, 
unités entrée-sortie autonomes, distributeurs d'information, 
machines de traitement d'information, cartouches d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, modules d'entrée/sortie, terminaux 
interactifs, interfaces, trousses de compteurs de clés, 
cartouches-compteurs, cartouches-compteurs pour utilisation 
avec photocopieurs, imprimantes d'étiquettes, moteurs 
d'imprimantes laser, imprimantes laser, modules d'alimentation à 
DEL, imprimantes à DEL, crayons optiques, circuits de 
commande de ligne, imprimantes par ligne, réseaux locaux, 
contrôleurs de circuits logiques, unités logiques, convertisseurs 
de démarrage de boucle au sol, lecteurs de bande magnétique, 
ordinateurs centraux, unités de rangement à grande capacité, 
adaptateurs d'entrée multimédia, cartes mémoire, modules de 
contrôle mémoire, systèmes de micro-ordinateurs, micro-
ordinateurs, microprocesseurs, microphones, lecteurs de 
microcopies, microserveurs, microsystèmes, MicroVAX, 
analyseurs de mode, commandes de modem, expandeurs de 
modem, modems, appareils de commande modulaire, centres 
de données modulaires, modulateurs, armoires de montage, 
souris, lecteurs multidisques, multiplexeurs, multiprocesseurs, 
unités d'accès multiposte, interfaces réseau, modules de réseau, 
appareils de communication optique, démultiplexeurs optiques, 
coupleurs optiques numériques, multiplexeurs optiques, lecteurs 
optiques, graveurs optiques, revêtements extérieurs, interfaces 
de réseau à commutation par paquets, autocommutateurs 
privés, multiplexeurs périphériques, commutateurs 
périphériques, ordinateurs personnels, processeurs d'images 
personnels, générateurs de sonneries de téléphone, traceurs, 
lecteurs de disques portatifs, projecteurs portatifs, adaptateurs 
de courant, convertisseurs de puissance, unités de distribution 
d'énergie, boîtes d'alimentation logiques, blocs d'alimentation, 
cartes de circuit imprimé, imprimantes, bornes d'impression, 
centraux privés d'échange de données, modules de 
processeurs, processeurs, systèmes de commande industriels à 
mémoire programmable pour le stockage interne d'instructions 
destinées à l'utilisateur, terminaux de protocole de vente au 
détail, montages sur bâti, contrôleurs de grappes à distance, 
consoles à distance, répéteurs, nécessaires de modernisation 
pour convertir les bandes, routeurs, satellites, boîtes satellites, 
récepteurs et désembrouilleurs de signaux de satellite, balances 
pour lecteurs optiques, numériseurs, terminaux libre-service, 
systèmes de mémoire à semi-conducteur, serveurs, commandes 
à mémoire partagée, systèmes d'acquisition de données de 
sites, rails de glissement pour armoires, trieuses, synthétiseurs 
de la parole à partir du texte, concentrateurs de réseau Starlan, 
commandes de magasins, tableaux de contrôle, boîtes de 
données de communications synchrones, stations de base de 
téléphone, coupleurs de téléphone, systèmes et accessoires de 
gestion téléphonique, modules téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques, commutateur téléphonique, télescopes, 
téléimprimeurs, contrôleurs de grappes, unités de gestion de 
terminaux, équipement de terminaux, stations terminales, 
ensembles d'essai, appareils de billetterie, cartes de réseau en 
anneau à jeton, enregistreurs tonalité-impulsion, armoires 
d'extension pour unibus, interfaces USB, terminaux vidéo, 
moniteurs vidéo, décodeurs vidéotex, caméras Web, traitements 
de texte, postes de travail, instruments d'écriture, lecteurs de 
codes postaux; matériel dentaire, nommément dispositifs 
d'abrasion à l'air, dispositifs de séchage à l'air, compresseurs, 
accessoires de lampes à polymériser, lampes à polymériser, 
crachoirs, fraises dentaires, tabourets dentaires, appareils de 
radiographie numérique, pièces à main haute vitesse, lampes, 

nettoyeurs à ultrasons, détartreurs ultrasoniques, pompes à vide, 
dispositifs de nettoyage et de désinfection, appareils à rayons X; 
accessoires d'alimentation, nommément clapets d'admission 
d'air, valves de compensation pour les douches individuelles et 
les combinaisons bains et douches, valves de compensation 
pour les douches jumelées et les combinaisons bains et 
douches, soupapes thermostatiques et valves à équilibrage de
pression, et combinaisons connexes pour dispositifs et systèmes 
antirefouleurs individuels d'accessoires de plomberie, 
accessoires de bain et de douche, valves de dérivation pour 
bains et douches avec antirefouleurs, reniflards sur canalisation, 
reniflards, régulateurs de pression, limiteurs de température de 
l'eau, robinets commerciaux avec installation pour se laver les 
yeux, équipement pour les installations pour se laver les yeux et 
les douches d'urgence, robinets d'arrêt d'urgence, robinets 
mélangeurs activés par la température pour l'équipement de 
secours à tuyauterie intégrée, inverseurs (en polystyrène-
butadiène-acrylonitrile), accessoires de bidet, fontaines à jet 
ascendant, toilettes et robinets électriques, robinets, douches à 
main, robinets de cuisine, robinets de cuisine avec tuyau flexible 
coulissant, robinets pour salles de lavage, robinets de pelouse et 
de vidage, prises d'eau (incongelables), robinets (prises d'eau 
murales en PVC et en PVC-C incongelables) avec différentes 
extrémités de raccordement, robinets pour salles de lavage à 
débit réduit, robinets de dosage, accessoires de plomberie 
conformes à la section 9 de la NSF 61, raccords d'évacuation 
pour appareils de plomberie, robinets d'empotteuse, valve à 
vaporisateur de prérinçage, robinets à fermeture automatique, 
inverseurs pour douches, accessoires de douches, pomme de 
douche, accessoires d'alimentation, robinets d'arrêt 
d'alimentation, détendeurs thermostatiques, robinets (sur 
canalisation et d'extrémité), produits d'économie de l'eau, 
nommément dispositifs de chasse d'eau pour urinoirs à haut 
rendement de l'EPA, brise-jets pour toilettes à haut rendement 
de l'EPA, robinets de toilettes à haut rendement de l'EPA, 
toilettes à haut rendement de l'EPA, pommes de douche à haut 
rendement, accessoires, nommément lavabos à position 
ajustable, toilettes ajustables, inclinables et pivotantes, systèmes 
de support pour lavabos, enceintes de baignoires et de douches, 
et panneaux de douche avec accessoires, revêtements de 
baignoire, baignoires à portes étanches, revêtements pour bacs 
de baignoires et de douches, baignoires et douches en plastique 
(acrylique et fibre de verre), baignoires (similimarbre), baignoires 
(plastique), baignoires avec receveur de trop-plein, baignoires à 
portes étanches et à réservoir de drainage, baignoires à portes 
étanches, ensembles pour déchets et trop-plein de bain avec 
robinet de baignoire, bidets, appareils de plomberie en 
céramique, lavabos et toilettes en alliages de cuivre ou 
d'aluminium, éviers de chirurgien, fontaines à eau potable et 
refroidisseurs d'eau potable, appareils de plomberie en fonte 
émaillée et en acier émaillé, toilettes en verre, éviers à lessive, 
bacs à lessive (en polyester), cabinets de toilette, cabinets de 
toilette et lavabos (en porcelaine vitrifiée), cabinets de toilette (en 
plastique), toilettes (en polystyrène-butadiène-acrylonitrile et en 
acrylique), cabinets de toilette (en acier inoxydable), systèmes 
de toilettes à macération et composants connexes, baignoires et 
baignoires à remous métalliques, lavabos sur pieds, réservoirs 
de toilettes en plastique, appareils de plomberie (en fonte), 
appareils de plomberie (en porcelaine vitrifiée), accessoires 
d'appareils de plomberie, appareils de plomberie (en fonte 
émaillée), appareils de plomberie (cabinets de toilette), appareils 
de plomberie (en porcelaine non vitrifiée), appareils de plomberie 
(en acier émail-porcelaine), appareils de plomberie (en acier 
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inoxydable), , éviers de rinçage, douche (plastique), porte de 
douche, , panneau de douche, revêtements pour bacs de 
douche (CPE), revêtements pour bacs de douche (PVC), , murs 
de douche (plastique), lavabos (en plastique), lavabos (en acier 
inoxydable), cabinets d'aisance à débit maximum de six litres 
munis d'un dispositif de chasse à double action, éviers 
industriels et commerciaux en acier inoxydable, urinoirs secs en 
acier inoxydable, appareils de plomberie en terrazzo, en marbre, 
en béton ou en granit, enceintes pour douches et baignoires 
avec accessoires installés en usine, enceintes pour douches et 
baignoires avec accessoires pré-installés, ensembles de portes 
et de seuils, urinoirs (secs et en porcelaine vitrifiée), cabinets 
d'aisance en porcelaine vitrifiée avec systèmes de trop-plein, de 
lavabo collectif et de toilette, dispositifs d'hygiène personnelle 
pour cabinets d'aisance, réservoirs de cabinets d'aisance 
(muraux avec supports), cabinets d'aisance avec dispositif de 
chasse à double action, cabinets d'aisance avec dispositif de 
rinçage intégré, distributeur d'eau, urinoirs secs (en plastique), 
cabinets d'aisance en acier inoxydable, cabinets de toilette et 
urinoirs, pièces d'appareils, nommément dispositifs de chasse à 
double action, clapets à obturation rapide (rattrapage), ancres 
pour barres de préhension, barres de préhension, combinaisons 
de robinets de remplissage et de chasse, robinets de 
remplissage (évitant le siphonnage), robinets de remplissage ou 
robinets de chasse, réservoirs de chasse, robinets de chasse 
(urinoirs ou toilettes), robinets de chasse (urinoirs), dispositifs de 
rinçage à pression, accessoires et raccords, nommément serre-
câbles, accessoires de câble, blocs de fixation pour attaches 
pour câbles, attaches pour câbles, canalisations, canalisations 
pour conduits rigides en polychlorure de vinyle (PVC), passe-
câbles, pinces de conduit, contre-écrous pour conduits, tubes de 
conduits, robinets de prise d'eau électriques, coudes d'entrée de 
service, accessoires pour câbles pour étagère à câbles, 
accessoires pour câbles à gaine en aluminium, accessoires pour 
câbles armés, accessoires pour tubes électriques métalliques, 
accessoires pour cordons souples, accessoires pour conduits en 
métal flexibles, accessoires pour tubes métalliques flexibles, 
accessoires pour tubes non métalliques flexibles, accessoires 
pour réductions mâle-mâle isolants, accessoires pour rondelles 
réductrices isolantes, accessoires pour conduits en métal 
intermédiaires, accessoires pour conduits flexibles étanches, 
accessoires pour câbles revêtus de métal, accessoires pour 
câbles à isolation minérale, accessoires pour câbles à gaine non 
métallique, accessoires pour conduits rigides en métal, 
accessoires pour câbles d'entrée de service, et accessoires pour 
têtes d'entrée de service, luminaires et lampes et accessoires de 
machines à écrire, crochets de support, agrafes, sangles, 
quincaillerie pour le support de câbles, quincaillerie pour le 
support de tubes de conduits, bagues pour goujons en métal, 
dispositifs métalliques et non métalliques utilisés pour le 
positionnement, le colisage et la fixation, conduits autres que 
pour chemins de câbles, dispositifs de positionnement, douilles-
entretoises autosertissables pour câbles à gaine non métallique, 
douilles-entretoises autosertissables pour plaques de protection 
à gaine non métallique, accessoires submersibles, conduit ou 
tube de soutien de conducteurs de câble pour les systèmes de 
câblage d'installations électriques; appareils auxiliaires au gaz, 
nommément régulateurs électroniques pour les capteurs de 
surveillance du débit et les avertisseurs d'écoulement, 
régulateurs de température électroniques pour les analyseurs de 
gaz, dispositifs de sûreté du brûleur, avertisseurs d'écoulement, 
débitmètres, capteurs de surveillance du débit, valves à 
combustible, régulateurs de température à limite supérieure, 

capteurs de pression, sondes de température; appareils 
résidentiels et commerciaux, nommément aérateurs, épurateurs 
d'air, climatiseurs individuels à air de fenêtre, de type console ou 
muraux intégrés, réveils, échangeurs de chaleur air-air, appareils 
pour chauffer les liquides, appareils pour exposer la peau aux 
rayonnements ultraviolets et infrarouges, appareils fournis avec 
un transporteur à vis comme les hachoirs, les accessoires pour 
pâtes alimentaires, et les centrifugeuses à baies, chauffe-eau 
d'aquarium, pompes d'aquarium, ventilateurs pour le grenier, 
distributeurs d'aliments automatiques, broyeurs et hachoirs 
d'aliments pour bébés, réchauds et ustensiles de service à 
nourriture pour bébés, fours à cuire/à rôtir, briquets pour 
barbecues, barbecues, barbecues pour utiliser à l'intérieur, 
chargeurs de batterie, coupe-fèves, batteurs, centrifugeuses à 
baies, réfrigérateurs-distributeurs à boissons, glacières-
congélateurs à boissons, glacières-réfrigérateurs à boissons, 
glacières à boissons, mélangeurs, mélangeurs pour aliments, 
mélangeurs pour liquides, chauffe-biberons, robots boulangers, 
grilloirs, congélateurs encastrés, réfrigérateurs encastrés, 
réchauds pour petits pains, ouvre-boîtes, ventilateurs pour 
plafonds, aspirateurs centraux, humidificateurs à coupelle 
rotative, centrifugeuses, centrifugeuses pour fruits et légumes, 
chauffe-plats, râpes à fromage, barattes, presse-jus d'agrumes, 
horloges, horloges comprenant des dispositifs d'entraînement 
autres que des moteurs, sécheuses, sécheuses et anneaux à 
serviettes de bain, laveuses, mélangeur hydraulique et bouilloire 
combinés, générateurs de vapeur et cuiseurs à vapeur et/ou 
bouilloires combinés, casseroles à bouillir à usage commercial, 
fers à repasser à usage commercial, lave-vaisselle à usage 
commercial, bains-marie électriques à usage commercial, 
casseroles à bouillir à usage commercial, surfaces de cuisson et 
éléments de surfaces de cuisson pour cuisinières électriques à 
usage commercial, friteuses à usage commercial, lave-vaisselle 
à usage commercial, fours à convection à vapeur électriques à 
usage commercial, plaques de cuisson électriques à usage 
commercial, grils électriques à usage commercial, armoires 
chauffantes électriques à usage commercial, appareils de 
cuisine électriques à usage commercial, poêles à frire à usage 
multiple électriques à usage commercial, éviers de rinçage 
électriques à usage commercial, grille-pain électriques à usage 
commercial, lave-vaisselle autonomes encastrés à usage 
commercial, lave-verres autonomes encastrés à usage 
commercial, lave-ustensiles autonomes encastrés à usage 
commercial, lave-vaisselle autonomes encastrables à usage 
commercial, lave-verres autonomes encastrables à usage 
commercial, lave-ustensiles autonomes encastrables à usage 
commercial, coupe-légumes et moulins à légumes commerciaux, 
unités de compression, groupes compresseur-condenseur, grils 
de contact et grils, commandes pour appareils et accessoires de 
chauffage et de climatisation, bacs de transfert, fours à 
convection, convecteurs, fours traditionnels, fours à bande 
transporteuse, cuiseurs, cuiseurs à vapeur, poêles à frire, 
surfaces de cuisson, glacières pour le lait cru destinées aux 
fermes branchées de façon permanente, à détente directe avec 
bac à accumulation de glace et munies de condensateurs 
autonomes ou à distance, équipement de refroidissement et de 
ventilation, appareils à cordons pour la maison et à usage 
commercial, éclateuses de maïs, siphons à crème fouettée, 
machines à crêpes, poêles à frire, friteuses, déshumidificateurs, 
ventilateurs de bureau, lave-vaisselle, machines à repasser pour 
la maison, ensembles de portes et de cadres pour utilisation 
comme pièces d'une salle ou d'une armoire réfrigérée, 
façonneuses à pâte, machines à beignes, appareil à effets, 
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batteurs à oeufs, cuiseurs à oeufs, cuisinières électriques à 
encastrer pour la maison, sécheuses électriques, sécheuses 
électriques pour sécher les tissus sur des supports situés dans 
un courant d'air chaud, et anneaux à serviettes de bain pour la 
maison et à des fins connexes, laveuses électriques et 
essoreuses, laveuses électriques et essoreuses munies de 
mécanismes à pièces, à billets ou à carte, essoreuses, laveuses, 
séchoir à tambours, agitateur et essoreuses centrifuges, 
laveuses-sécheuses combinées et essoreuses centrifuges, fers 
à sec électriques, ventilateurs électriques, bouilloires électriques, 
cuisinières électriques pour la maison, cuisinières électriques 
pour la maison combinées à des appareils de chauffage au gaz, 
au charbon, au bois ou au mazout, fers électriques, bouilloires 
électriques, cuisinières électriques, laveuses électriques pour la 
maison et à des fins connexes pour laver les vêtements et les 
tissus, climatiseurs électriques, appareils électriques pour 
utilisation avec les aquariums et les étangs de jardins, 
déshumidificateurs électriques, pompes à chaleur électriques, 
climatiseurs, pompes à chaleur et déshumidificateurs électriques 
combinés, couvertures et coussinets chauffants électriques, 
ventilateurs à cc à commutation électronique (sans balai), 
gaufreuses, équipement conçu pour être installé sur le terrain et 
faisant partie d'un système de réfrigération comme des 
refroidisseurs de vitrines et de présentoirs à distance, 
équipement conçu pour refroidir des aliments ou des mélange de 
boissons et les distribuer au moment de la vente, humidificateurs 
à évaporation, sauf les autres générateurs de vapeur non 
destinés à un usage domestique, radiateurs soufflants, 
ventilateurs, chauffe-biberons, comptoirs à filets, à pâtés et à 
poulet, visionneuses, projecteurs de bandes de film, supports à 
vêtements installés dans une armoire, appareils de chauffage 
flexibles, cireuses, machines de traitement des planchers et 
machines de nettoyage humide, balais-cireurs, appareils de 
cuisson et de chauffage des aliments, déshydrateurs pour 
aliments, batteurs, robots culinaires, chauffe-plats, broyeurs à 
déchets, fours à convection forcée, congélateurs autonomes, 
supports à vêtements pour armoires, réfrigérateurs autonomes, 
congélateurs, congélateurs pour utilisation avec les véhicules de 
plaisance, bassines à friture, poêles à frire, cuisinières au gaz et 
électriques, pistolets à colle, pots de colle avec chemise d'eau, 
machines à moudre le grain, râpes, râpes et moulins à légumes 
et à fruits, grils, grille-pain et appareils de cuisson portatifs 
similaires, broyeurs, cuiseurs pour hamburgers, sèche-mains ou 
séchoirs à cheveux, ventilateurs de type hassock, appareils de 
chauffage pour utilisation dans les serres, taille-haies, nettoyeurs 
à haute pression et nettoyeurs à vapeur, chariots de cuisson, 
cuiseurs à hot-dogs, pistolets à colle thermofusible, bouilloires, 
cuiseurs à hot-dogs, plaques chauffantes, lave-vaisselle 
domestiques, cuisinières électriques domestiques, accessoires 
de congélateurs domestiques, ventilateurs de hottes 
domestiques, accessoires de réfrigérateurs domestiques, 
humidificateurs, toilettes électriques de compost (ou chimiques), 
appareils à crème glacée, broyeurs à glace, distributrices de 
glaçons, appareils à glaçons, machines à glace qui fabriquent et 
distribuent de la glace sous forme de flocons ou autres, et qui 
intègrent ou non des dispositifs de stockage de glace, appareils 
à crème glacée et appareils à glaçons, appareils à crème 
glacée, y compris de type seau et pour utilisation dans les 
réfrigérateurs, machines à crème glacée, y compris pour 
utilisation dans les réfrigérateurs et les congélateurs, machines à 
glaçons comprenant un motocompresseur et machines à 
glaçons à intégrer aux compartiments de stockage d'aliments 
congelés, congélateurs illuminés, conservateurs de crème 

glacée illuminés, réfrigérateurs illuminés, toilettes électriques à 
broyeur, surfaces de cuisson par induction, chauffe-eau 
instantanés, repasseuses, machines à repasser, presses à 
repasser pour utilisation par une personne, centrifugeuses, 
bouilloires, bouilloires et génératrices, malaxeurs, affûte-
couteaux, couteaux, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, réchauffeurs de liquide, mélangeurs à liquides 
ou à aliments, radiateurs remplis de liquide, machines utilisées 
pour nettoyer les aliments, calandres, hachoirs à viande, 
machines pour former des boulettes de viande, scies à viande, 
trancheuses à viande, attendrisseurs de viande, microscopes à 
projecteur, fours à micro-ondes, chauffe-lait, hachoirs, batteurs, 
mélangeurs à moteur, motocompresseurs, têtes de nettoyage à 
moteurs et tuyaux flexibles porteurs de courant associés à un 
aspirateur précis, vitrines non réfrigérées, machines à faire les 
pâtes, coupe-pâtes, épiscopes, rétroprojecteurs (épidiascopes), 
dispositifs et systèmes d'ouverture et de fermeture de portes, de 
barrières, de tentures et de persiennes, barbecues électriques 
d'extérieur, grils électriques d'extérieur, fours/grilloirs, fours, 
panneaux chauffants, mélangeurs et extrudeuses de pâtes, 
rouleaux à pâtisserie, broyeurs à arachides, ventilateurs sur 
pied, éplucheurs, ventilateurs de plafond, appareils branchés en 
permanence pour la maison et à usage commercial, fours à 
pizza, éclateuses de maïs, machines à repasser portatives 
domestiques, outils de chauffe portatifs et appareils similaires, 
fours portatifs, portionneuses, couteaux éplucheurs, scies à 
volaille, chauffe-eau pour la volaille, autocuiseurs, projecteurs et 
appareils similaires, pompes pour les étangs de jardins, pompes 
pour liquides dont la température ne dépasse pas les 35 degrés 
Celsius, fours autonettoyants pyrolytiques, appareils à raclette, 
grils rayonnants, radiateurs rayonnants, hottes de cuisinière, 
réchauds, congélateurs encastrés, réfrigérateurs encastrés, 
condenseurs frigorifiques, déshydrateurs-filtres de frigorigène, 
évaporateurs de frigorigène, filtres de frigorigène, récupérateurs 
de chaleur de frigorigène, machinerie de récupération et de 
recyclage de frigorigène, crépines de frigorigène, distributeurs de 
boissons réfrigérées pour utilisation dans les établissements 
commerciaux, conçus pour être utilisés de façon autonome ou 
dans des appareils, glacières à boissons en bouteille 
frigorifiques, vitrines frigorifiques, modules de cuisine 
frigorifiques, vitrines frigorifiques pour la viande, les produits 
laitiers ou les aliments congelés, armoires frigorifiques, armoires 
murales frigorifiques et glacières à boissons en bouteille 
frigorifiques, appareils de réfrigération et machines à glaçons 
pour utilisation dans les caravanes et les bateaux pour le loisir,
appareils de réfrigération pour la maison et pour utilisation 
similaire, équipement de réfrigération, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs pour utilisation avec des véhicules de plaisance, 
cuiseurs à riz, rôtissoires, climatiseurs individuels, radiateurs, 
grils rotatifs, repasseuses rotatives pour utilisation par une 
personne, fours à chariots rotatifs, tournebroches, 
shampouineuses à tapis, comptoirs à sandwichs, grille-
sandwichs, appareils de chauffage pour saunas, scies, 
congélateurs libre-service, conservateurs de crème glacée libre-
service, réfrigérateurs libre-service, gamme d'appareils 
électroménagers et d'appareils semblables sécuritaires, 
machines à coudre, broyeurs, appareils de tamisage, 
trancheuses, appareils pour trancher les haricots, appareils pour
trancher le pain, le fromage, la viande et aliments semblables, 
projecteurs de diapositives (diascopes), trieuses de diapositives, 
mijoteuses, pompes à boues, appareils de succion de la boue, 
essoreuses centrifuges, mélangeurs à pâte en spirale, horloges 
à ressort avec mécanisme de remontage électrique, pompes de 
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circulation fixes pour les installations de chauffage et d'eau de 
service, cuisinières, surfaces de cuisson et fours fixes et 
appareils semblables, machines à repasser fixes pour la maison, 
grils fixes, cuiseurs à vapeur, humidificateurs à vapeur, fers à 
vapeur, fours à vapeur, fours de convection à vapeur, 
stérilisateurs, visionneuses fixes, chauffe-eau à accumulation, 
cuisinières, pompes submersibles, ventilateurs de poche, 
appareils de nettoyage au liquide des surfaces, fours grille-pains, 
bouilloires, attendrisseurs, combinaison d'appareils de cuisine, 
notamment cuisinière électrique, four, évier et armoire réfrigérée, 
radiateurs par stockage thermique, braisières basculantes, 
marmites basculantes, poêles basculantes, ouvre-boîtes, grille-
pain fours avec grilloir, fours grille-pain, grille-pain, presse-
pantalons, éléments tubulaires, sécheuses à culbutage, 
soupières, refroidisseurs d'air, shampouineuses pour meubles 
rembourrés, urnes, réchauffe-ustensiles, ventilateurs utilitaires, 
aspirateurs, aspirateurs et appareils de nettoyage par succion 
d'eau, aspirateurs pour le toilettage d'animaux, aspirateurs, 
vaporisateurs, coupe-légumes, coupeuses en dés pour légumes, 
tranche-légumes, marmites à vapeur pour légumes, pompes à 
rotor noyé verticales, gaufriers, chambres froides, ventilateurs 
muraux encastrés, congélateurs muraux, réfrigérateurs muraux, 
chauffe-plats/plaques chauffantes, plaques chauffantes, chauffe-
plats, lessiveuses, laveuses, refroidisseurs d'eau, à pression ou 
à bouteille, autonomes ou muraux, avec des fonctions 
additionnelles leur permettant de chauffer de l'eau ou un endroit 
réfrigéré, refroidisseurs d'eau, distillateurs d'eau, chauffe-eau 
(autres que pour le stockage), adoucisseurs et déminéralisateurs 
d'eau, appareils de chauffage pour lits d'eau, humidificateurs 
d'injection d'eau, aspirateurs de liquides et de poussières y 
compris brosses à moteur à usage industriel et commercial, 
ventilateurs de fenêtres, yaourtières, machines de surfaçage et 
de nettoyage des planchers, nommément machines de 
nettoyage des planchers à cordons, machines de nettoyage des 
planchers à moteur, machines de surfaçage des planchers à 
cordons, machines de surfaçage des planchers à moteur, 
polisseuses à plancher commerciales et industrielles, machines 
à frotter les planchers commerciales et industrielles, ponceuses, 
meuleuses et autres machines de surfaçage commerciales et 
industrielles, manuelles ou automatiques, brosseuses et 
shampouineuses à tapis, machines à laver électriques¸ 
nommément laveuses électriques, lave-vaisselle électriques, 
laveuses-sécheuses combinées, machines à cordons et 
branchées en permanence à usage domestique ou commercial, 
y compris machines à mécanismes à pièces ou à billets, 
essoreuses conventionnelles, séchoirs à tambours, agitateurs et 
essoreuses centrifuges, laveuses-sécheuses combinées, 
essoreuses centrifuges et lave-vaisselle à panier et à convoyeur, 
aspirateurs et souffleuses et machines de finition de planchers à 
usage domestique nommément aspirateurs et souffleuses 
domestiques, commerciaux et à pièces pour l'intérieur ou 
l'extérieur ou les deux, systèmes de nettoyage constitués 
d'aspirateurs et de souffleuses de liquides et de poussières 
permanents, portatifs ou centraux, tous domestiques, 
commerciaux et à pièces, tuyaux flexibles porteurs de courant 
pour l'aspiration de poussières à l'intérieur, prises murales 
d'accessoires domestiques pour les systèmes centraux 
d'aspiration pour brancher les tuyaux porteurs de courant et les 
buses motorisées combinés, machines de finition de planchers 
électriques à usage domestique, y compris polisseuses à 
plancher, brosses à sols, ponceuses à plancher, 
shampouineuses à tapis, machines à laver les planchers et les 
tapis, et machines semblables, machines de traitement et de 

nettoyage des planchers à usage industriel et commercial, 
nommément appareils de polissage des planchers (y compris 
cirage et lustrage), nommément désincrustants électriques, 
meuleuses électriques, scarificateurs électriques, 
shampouineuses à tapis électriques, appareils d'extraction par 
pulvérisation à usage industriel et commercial, nommément 
appareils d'extraction par pulvérisation électriques et 
accessoires électriques employant des agents nettoyants à base 
d'eau pour le nettoyage de tissus, de meubles rembourrés, de 
tapis, de revêtements de planchers ou de surfaces dures à 
usage industriel et commercial; équipement commercial, 
nommément armoires, chaises, bureaux, disquettes, coupe-
papier, mini trieuses, agrafeuses; baignoires à remous avec 
portes étanches et réservoir de drainage, baignoires et 
baignoires à remous avec portes étanches, baignoires (à 
remous), bain de pieds en fonte à des fins de pédicure, 
inverseurs (pour piscines et spas), coquilles en plastique 
renforcées de fibre de verre pour les baignoires à remous 
(acrylique), appareils pour baignoires d'hydromassage, 
baignoires d'hydromassage, appareils sans tuyaux pour bains à 
remous, bain de pieds en plastique à des fins de pédicure, 
accessoires pour piscines (drains de fond, bassins collecteurs et 
couvercles antivortex), clapets d'aspiration, coquilles de spas 
(plastique renforcé de fibre de verre à revêtement intérieur en 
poterie), spas (portatifs), spas et coquilles de spas (en 
acrylique), accessoires d'aspiration, accessoires d'aspiration (à 
utilisation spéciale), spas thérapeutiques, baignoires à remous à 
porte étanche et réservoir de drainage, baignoires à remous, 
baignoires à remous (en acrylique), baignoires à remous, 
baignoires à remous à porte étanche, baignoires à remous qui 
se remplissent d'eau au moyen de leur propre système de 
tuyauterie, systèmes de tuyauterie de baignoires à remous (en 
PVC, en polystyrène-butadiène-acrylonitrile et en cuivre); 
appareils divers, nommément boîtes de jonction, équipement de 
mesure du passage électrique, du courant gazeux et du débit de 
fluides, centres d'interruption et de mesure, moniteurs 
d'isolement du secteur, transformateurs de courant, indicateurs 
de maximum, socles de compteurs secondaires, interrupteurs 
d'essai, valves électroniques, valves à usage général, soupapes 
de sûreté, valves à intégrer à de l'équipement, mécanismes 
électriques visant à fournir des signaux nécessaires pour 
surveiller le fonctionnement des valves à distance, actionneurs 
électriques, microphones amplificateurs, syntonisateurs 
analogues, amplificateurs pour antennes, amplificateurs audio, 
TRC, boîtes de conversion numérique, syntonisateurs 
numériques, égalisateurs, écrans ACL, écrans au plasma, 
téléprojecteurs, syntonisateurs radio, enregistreurs de cassettes, 
amplificateurs TV-FM, magnétoscopes, lecteurs de cassettes 
vidéo, écrans vidéo, armoires accessoires, unités de conversion 
accessoires, têtes d'étiquettes prédécoupées accessoires, 
finisseurs accessoires, ensembles d'habilitation générale 
accessoires, minibases accessoires, supports d'adaptateurs, 
ensembles d'agent, appareils d'anesthésie, hachoirs 
automatiques, postes d'entrée automatiques, cales isolantes 
auxiliaires, appareils auxiliaires, sélectionneuses de chèques, 
appareils de prise de sang, connecteurs de raccordement, 
ensembles d'armoires, armoires et coffrets de coupe-circuit, 
canalisations et raccords de plancher alvéolaire, systèmes 
centraux, mécanismes à pièce, interfaces d'appareils payants, 
appareils payants, compositeurs, revitalisants, consoles, 
cartouches de contact, éléments de contact, trousses de 
conversion, armoires pour UC, consoles CPS, meubles pour 
écrans à tube cathodique, cales isolantes à bouton-poussoir 
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pour serrure à barillet, ensembles de données, portes, 
ensembles de panneaux de portes, dispositifs d'élimination de la 
neige à double isolation, nécessaires pour la température 
d'intérieur de tambour, trousses de chauffage des rouleaux 
encreurs, objectifs à double focale, modules à deux cases, 
numériseurs doubles à distance, bouilloires électriques, 
ventilateurs électriques, cuisinières électriques, 
électroencéphalographe, systèmes de mémoire électroniques, 
vérificateur de mise à la terre par décharge électrostatique, 
boîtiers pour tableaux de commande industriels, modules 
d'endossement, pochettes d'endossement, tampons 
d'endossement de la banque, réseaux améliorés, systèmes de 
niveau d'entrée, cales isolantes externes, relais de ventilation, 
ensembles de conversion de trame, accessoires installés sur 
place, trousses de mise à niveau installées sur place, armoires 
de rangement de dossiers, enregistreurs d'images de films, 
accessoires de câbles de conducteur de forme aplatie, 
terminaux de plancher, trousses pour accessoire étranger, 
trousses pour branchement étranger, trousses d'interfaces 
étrangères, empileuses de formulaires, modules à quatre cases, 
relais autonomes, armoires frontales, unités de fusion, barrières, 
thermopompes à piscine, trousses de haut degré d'humidité, 
perceuses, hygrostats, commandes lumineuses, terminaux de 
sortie d'image, immunoanalyseurs, tableaux de commande 
industriels, lits pour bébés à chaleur rayonnante, postes 
d'entrée, dispositifs codeurs, dossiers pour inséreuse, 
nécessaires d'installation, cales isolantes internes auxiliaires, 
interpréteurs, enregistreuses d'inventaire, modules 
d'assemblage de prises téléphoniques, contrôleurs de fuite, 
registres à débit de fuite, dispositifs d'alimentation du grand livre, 
grands livres, éléments de transformation susmentionnés, 
nommément ensembles de refroidissement de carte matrice, 
accessoires installés pour les marchandises susmentionnées, 
dispositifs et systèmes d'ouverture et de fermeture de 
persiennes et de fenêtres, fléchisseurs de membre inférieur, 
positionneurs de membre inférieur, membres inférieurs, cartes à 
bande magnétique, unités à bande magnétique, interrupteurs de 
commande magnétiques, dépliants de publicité directe, barreaux 
pour trou d'homme, ventilateurs aquatiques, commandes de 
moteur marin, câbles pour navires, prises d'alimentation à quai, 
luminaires pour véhicules marins, machines de massage et 
d'exercice, armoires-mémoires, MicroPower II, câbles et 
raccords à isolant minéral et à gaine en métal, minisupports de 
données, systèmes de rangement mobiles, points de paiement 
modulaires, systèmes de communication modulaires, bras 
modulaires, modules, commandes de moteur, activateurs de 
moteur, stimulateurs musculaires, dispositifs d'endossement 
sans impact, processeurs sans réduction, ponceuses orbitales, 
cabines téléphoniques d'extérieur, trieuses de sortie, graisses et 
lubrifiants pour retarder l'oxydation, armoires de réseau à 
commutation par paquets, accessoires de perforatrices, modules 
de poche, limes électriques, dispositifs enregistreurs d'épreuves, 
terminaux de protocole de vente au détail, commutateur de 
proximité, poinçons, boutons pousser-tirer, bâtis de montage, 
scies alternatives, produits lissants, positionneurs d'écarteur, 
trousses de mise à niveau, démarreurs réversibles, thermostats 
d'ambiance, lecteurs de cotation, ensembles de trieuses rapides, 
découpeuses/perforatrices, processeurs de petites succursales, 
systèmes de commande à semi-conducteur, relais de 
temporisation à semi-conducteur, systèmes de tri, trieuses-
lectrices, trieuses, modules de trieuses/finisseuses, boîtes à 
parole, poignées verticales, matrices de stockage, systèmes de 
magasins, équipement de piscine et de spa, boîtes de 

communication synchronisée en Y, intercoupleurs synchronisés, 
dispositifs de transfert en cas de défaillance du système, 
mémoires de système, appareils, tables d'essai de cosse, 
contrôleurs de dérouleur, convertisseurs de bandes, bandes, 
régulateurs de température, ensembles d'essai, thermostats, 
affiches à décalcomanie, démarreurs à deux vitesses, lampes 
d'inspection à ultraviolets, chemins de câbles et raccords 
connexes sous le plancher, positionneurs de membre supérieur, 
valideurs, machines à laver les pièces, tours de refroidissement 
d'eau, appareils de drainage des plaies, appareils d'aspiration 
des plaies, projecteurs de microscopes; équipement 
d'ascenseurs, nommément commandes, appareils, actionneurs 
et indicateurs, contacteurs pour ascenseurs, dispositifs de 
verrouillage de portes et de barrières, systèmes de freinage pour 
escaliers mécaniques, amortisseurs à l'huile pour ascenseurs, 
dispositifs de levage pour personnes handicapées, soupapes 
hydrauliques pour ascenseurs et autres appareils divers; 
régulateurs de moteur, nommément dispositifs auxiliaires 
intégrés aux moteurs, régulateurs de moteurs sans balais, 
contacteurs, commandes et dispositifs de protection combinés et 
accessoires pour démarrer, arrêter, commander, contrôler et 
protéger les moteurs électriques, génératrices, appareils de 
chauffage ou autres équipements utilisés pour le contrôle de 
procédés industriels, circuits de commande, fusibles de circuits 
de commande, dispositifs de commande pour le chauffage, 
dispositifs de commande pour l'éclairage, transformateurs de 
commande, panneaux du type à face avant hors tension, 
panneaux de distribution, contrôleurs de moteurs de pompes 
électriques, régulateurs électriques pour moteurs diesels, 
contacteurs électromécaniques, panneaux de contrôle protégés, 
dispositifs d'alimentation, interrupteurs à flotteur, interrupteurs 
actionnés par l'écoulement, blocs de commande combinée de 
moteurs à pleine tension et à plusieurs vitesses, blocs de 
commande combinée de moteurs à pleine tension et 
irréversibles, blocs de commande combinée de moteurs à pleine 
tension et réversibles, matériel de ligne d'entrée comme les 
disjoncteurs, matériel de ligne d'entrée comme les fusibles-
interrupteurs, matériel de ligne d'entrée comme les interrupteurs 
d'isolement, matériel de ligne d'entrée comme les bornes 
d'arrivée, voyants de signalisation, équipement industriel de 
commande, tableaux d'éclairage, transformateurs d'éclairage, 
relais de surcharge magnétiques, démarreurs magnétiques, 
régulateurs manuels, démarreurs manuels, centres de 
commande de moteur, manocontacteurs, commutateurs de 
proximité, postes de commande à boutons-poussoirs (y compris 
interrupteurs sélecteurs et voyants), boutons-poussoirs, blocs de 
commande combinée de moteurs à tension réduite sur fraction 
d'enroulement, à étoile-triangle ou par autotransformateur, relais, 
résistances, résistances pour le chauffage et l'éclairage, y 
compris des groupes électrogènes, rhéostats, rhéostats pour le 
chauffage et l'éclairage, y compris des groupes électrogènes, 
interrupteurs sélecteurs, appareillage de commande à basse 
tension de série, appareillage de commutation à basse tension 
de série, commandes industrielles à solide comme les 
commandes de vitesse réglables, commandes industrielles à 
solide comme les commandes programmables, commandes 
industrielles à solide comme les relais protecteurs, ensembles 
d'équipement spécial, régulateurs de moteurs pas-à-pas, 
tableaux de contrôle, interrupteurs, relais de surcharge 
thermique, relais temporisés, interrupteurs à minuterie, 
interrupteurs à dépression, commandes de vitesse 
transistorisées, nommément commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
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moteurs à bague de déphasage et d'autres moteurs pouvant 
fonctionner avec ce type de commande, commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
moteurs à bague de déphasage et d'autres moteurs pouvant 
fonctionner avec ce type de commande, commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
moteurs permanents et d'autres moteurs pouvant fonctionner 
avec ce type de commande, commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
moteurs à phase auxiliaire et d'autres moteurs pouvant 
fonctionner avec ce type de commande, commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
moteurs à condensateur et d'autres moteurs pouvant fonctionner 
avec ce type de commande, commandes de vitesse 
transistorisées utilisées dans des circuits pour la commande de 
moteurs universels et d'autres moteurs pouvant fonctionner avec 
ce type de commande, commandes à encastrer, commandes 
pour le montage en surface, commandes à installer sur des 
tables, auxquelles un moteur portatif peut être temporairement 
relié, commandes pour l'installation dans du matériel comme 
élément de l'ensemble de commande du matériel en question, 
commandes pour l'installation permanente dans la conduite 
d'alimentation de moteurs, commandes pour d'autres 
applications semblables dans ce domaine, commandes de 
pompes à incendie, nommément commandes pour mettre en 
marche et arrêter des pompes à incendie centrifuges ou 
volumétriques, y compris de type automatique ou non 
automatique pour moteurs électriques avec ou sans 
commutateur de transfert ou des pompes à moteur, démarreurs 
de moteur électromécaniques, nommément contacteurs reliés à 
des dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-
circuits, démarreurs reliés à des dispositifs de protection contre 
les courts-circuits et/ou des dispositifs intégrés de protection 
contre les courts-circuits; contacteurs ou démarreurs reliés à leur 
propre dispositif de protection contre les courts-circuits dans des 
conditions particulières, démarreurs, démarreurs protégés et 
disjoncteurs combinés pour utilisation comme dispositifs de 
protection contre les courts-circuits, unités combinées à fusibles 
pour utilisation comme dispositifs de protection contre les courts-
circuits, équipement de commande de processus nommément 
équipement analogique, comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
équipement numérique comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
émetteurs, transducteurs, analyseurs, matériel de télémesure, 
commandes programmables; commandes programmables, 
nommément commandes et périphériques connexes pour 
l'enregistrement de mesures et la commande de ce qui suit : 
détecteurs, indicateurs, intégrateurs, analyseurs, émetteurs, 
transducteurs, appareils de traitement des signaux de 
télémesure, génératrices, d'équipement de commande de lampe 
électrique, moteurs électriques, rectificateurs de volume 
électroniques, appareils de mesure corrigés électroniquement, 
commandes de vitesse de moteur de ventilateur, contrôleur 
logique de relais, commandes de moteur magnétiques, 
commutateurs de commande magnétiques, relais de surcharge 
magnétiques, interrupteurs magnétiques, composants 
semblables à installer dans de l'équipement électrique, capteurs 
pour mesurer les paramètres suivants : température, pression, 
pH, débit, volume, dimensions, capacitance, intensité lumineuse; 
ensembles de commande industriels, nommément dispositifs de 
commande et de protection et dispositifs accessoires pour 
démarrer, arrêter, réguler, commander ou protéger ce qui suit : 

moteurs électriques, génératrices, appareils de chauffage ou 
autres équipements utilisés pour commander un processus 
industriel, circuit de commande, dispositifs de commande pour le 
chauffage, dispositifs de commande pour l'éclairage, tableaux de 
contrôle protégés, interrupteurs à flotteur, interrupteurs de 
charge haute tension, interrupteurs d'isolement haute tension, 
relais de surcharge magnétiques, démarreurs magnétiques, 
commandes manuelles, démarreurs manuels, contacteur de 
courant alternatif moyenne tension, centre de commande du 
courant alternatif moyenne tension, commandes de courant 
alternatif moyenne tension, manocontacteurs, commutateurs de 
proximité, postes de commande à boutons-poussoirs (y compris 
interrupteurs sélecteurs et voyants), relais, résistances, 
résistances pour le chauffage et l'éclairage y compris 
interrupteurs d'enroulements de champ des moteurs, rhéostats, 
rhéostats pour le chauffage et l'éclairage, y compris interrupteurs 
d'enroulements de champ des moteurs, ensembles de 
commande et tableaux de commande pour procédés industriels, 
relais de protection contre les surcharges, relais temporisés, 
interrupteurs temporisés, interrupteurs à vide, tableaux de 
contrôle pour entrées de service nommément ensembles de 
tableaux de contrôle personnalisés, fusibles synthétiques pour la 
simulation d'essais de mise en charge cyclique tableaux de 
contrôle de fusibles, équipement de commande de processus, 
équipement analogique comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
équipement numérique comme des instruments d'indication, 
d'intégration et d'enregistrement avec ou sans commande, 
émetteurs, transducteurs, analyseurs, matériel de télémesure, 
commandes programmables, équipement de commande de 
processus nommément équipement analogique comme des 
instruments d'indication, d'intégration et d'enregistrement avec
ou sans commande, équipement numérique comme des 
instruments d'indication, d'intégration et d'enregistrement avec 
ou sans commande, émetteurs, transducteurs, analyseurs, 
matériel de télémesure, commandes programmables, 
appareillage de commutation, nommément dispositifs 
interrupteurs, disjoncteurs à air, disjoncteurs de puissance, 
équipement protecteur et régulateur de commande et de mesure 
et interconnexions et structures de support connexes; 
interrupteurs et commutateurs, nommément thermocontacts, 
commutateurs de transfert automatiques, commutateurs de 
transfert et de dérivation, commutateurs de transfert à transition 
de démarrage fermée, disjoncteurs, sélecteurs à cylindre, 
interrupteurs et commutateurs isolés, régulateurs de température 
électriques, interrupteurs et commutateurs protégés, 
interrupteurs à flotteur, ensembles d'interrupteur au pied, 
trousses d'interrupteurs au pied, interrupteurs au pied, 
interrupteurs et commutateurs dans des boîtiers moulés, 
commutateurs de transfert hybrides, interrupteurs à flotteur 
d'équipement de commande industriel, manocontacteurs 
d'équipement de commande industriel, interrupteurs et 
commutateurs d'équipement de commande industriel, 
interrupteurs temporisés, interrupteurs à vide d'équipement de 
commande industriel, commutateurs de transfert d'isolement, 
régulateurs de niveau, commutateurs de transfert manuels, 
microrupteurs, interrupteurs et commutateurs dans des boîtiers 
moulés, régulateurs de pression, relais, télérupteurs, inverseurs, 
interrupteurs sélecteurs rotatifs, interrupteurs de courte durée, 
petits interrupteurs et commutateurs, interrupteurs à tension 
échelonnée, relais pas à pas, contacteurs pas à pas, 
interrupteurs, commutateurs et relais commandés par des 
impulsions de courant, interrupteurs, manostats, relais 
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temporisés, minuteries, commutateurs de transfert pour pompes 
à incendie, interrupteurs pour appareils, nommément 
interrupteurs (mécaniques ou électroniques) pour appareils à 
main à pied ou nécessitant une autre intervention humaine pour 
l'exploitation ou la commande d'appareils électriques et d'autres 
équipements pour la maison ou des fins connexes, interrupteurs 
à rupture brusque à usage général, nommément interrupteurs c. 
A/c. C. , interrupteurs à charge nominale c. A/c. C. , interrupteurs 
à gland et sur cordon, interrupteurs autonomes, interrupteurs de 
porte unipolaires à contact momentané, interrupteurs conçus 
pour être installés facilement dans une boîte affleurante et pour 
la connexion à une dérivation, interrupteurs conçus pour être 
installés facilement sur un couvercle de boîte de sortie et pour la 
connexion à une dérivation, interrupteurs pour le montage en 
surface, minuteries, nommément minuteries sous boîtier, 
enfichables ou raccordées par cordon, minuteries sous boîtier, 
minuteries ayant un rendement limite permettant leur 
incorporation dans d'autres matériels, minuteries, nommément 
minuteries à usage domestique et à d'autres usages semblables 
qui fonctionnent notamment à l'électricité, au gaz, au mazout, 
aux combustibles solides, à l'énergie solaire ou à une 
combinaison de ces sources d'énergie, y compris pour 
applications de chauffage ou de climatisation et applications 
connexes; éclairage, nommément luminaires à circulation d'air, 
voyants d'alarme, couvercles d'aquarium, autotransformateurs, 
armoires (comme des bars éclairés, des vaisseliers), luminaires 
portatifs à chaîne, disques de couleurs, transformateurs de 
commande, guirlandes lumineuses décoratives, lampes de 
bureau, veilleuses à enfichage direct, présentoirs, luminaires de 
table à dessin, luminaires électriques pour l'intérieur, luminaires 
électriques à utilisation souterraine, luminaires électriques pour 
l'extérieur, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage, luminaires portatifs électroniques clignotants et à 
touches, luminaires de sortie, baladeuses, systèmes d'éclairage 
à très basse tension, systèmes d'éclairage paysager à très 
basse tension, luminaires à fibres optiques portatifs, luminaires 
portatifs à cordon souple, projecteurs, lampadaires, appareils 
d'éclairage fluorescents, lampes fluorescentes, lampes de jardin, 
luminaires orientables, interrupteurs d'amorçage à lueur pour 
lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, 
lampes à décharge à haute intensité (y compris par tube à 
cathode froide et à vapeur de sodium basse pression), 
luminaires portatifs à crochets, luminaires d'hôpital, formes 
lumineuses (notamment figurines, bûches, globes terrestres, 
plaques) luminaires portatifs, appareils d'éclairage à 
incandescence, lampes à incandescence, transformateurs de 
séparation des circuits à usage général, nécessaires, dispositifs 
de vérification des ampoules, accessoires pour supports de 
lampe, luminaires à DEL, ampoules, rails d'éclairage de vitrine, 
ballasts d'appareils d'éclairage, diffuseurs et appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage et accessoires, luminaires de 
studios de cinéma (d'extérieur et d'intérieur), appareils 
d'éclairage des routes et des rues, appareils d'éclairage de 
scène (d'extérieur et d'intérieur), luminaires pour studios de 
télévision (d'extérieur et d'intérieur), luminaires à transformateurs 
intégrés pour lampes à incandescence, luminaires d'atelier de 
mécanique, nommément écrans illuminés pour meules 
électriques), miroirs à maquillage, lampes à incandescence à 
culot à vis moyen, transformateurs à néons et blocs 
d'alimentation, lampes de fantaisie, lampes pour chambres 
d'enfants, luminaires de photographie et de cinéma, éclairage de 
tableau, voyants lumineux, lampes jardinières, veilleuses 
enfichables, luminaires sur pied, luminaires portatifs attirants 

pour les enfants, baladeuses électriques, luminaires fluorescents 
portatifs à usage décoratif, luminaires fluorescents portatifs pour 
l'éclairage, luminaires fluorescents portatifs à usage décoratif, 
luminaires fluorescents portatifs à usages divers, lampes 
portatives, luminaires portatifs, luminaires encastrés, trousses de 
mise à niveau, luminaires portatifs à cordon, transformateurs de 
séparation des circuits de sécurité, lampes à lumière mixte et 
douilles voleuses, luminaires de série, spécifications de sécurité 
de série pour lampes à incandescence, transformateurs et blocs 
d'alimentation pour rasoirs, appareils d'éclairage à usage 
spécial, luminaires portatifs à câble d'acier, luminaires 
submersibles, accessoires d'éclairage pour piscines, lampes de 
table, lampes pour bricolage à rayons ultraviolets avec 
transformateur, lampes à filament de tungstène pour l'éclairage 
domestique ou d'autres types d'éclairage général semblables, 
lampes tungstène halogène pour l'éclairage domestique ou 
d'autres types d'éclairage général semblables, appliques 
murales ou fixées sous une armoire, équipement pour utilisation 
avec des lampes à décharge électrique, nommément ballasts 
électroniques à semi-conducteurs pour utilisation avec des 
lampes fluorescentes, ballasts de réactance pour utilisation avec 
des lampes fluorescentes, ballasts de résistance pour utilisation 
avec des lampes fluorescentes, ballasts pour utilisation avec des 
lampes à décharge électrique à haute intensité à vapeur 
métallique, y compris à vapeur de sodium basse pression et des 
lampes similaires, accessoires d'éclairages submersibles et de 
piscine, nommément luminaires incandescents portatifs pour 
piscines et submersibles autres que pour utilisation dans des 
piscines, lampe à décharge électrique portative (fluorescente au 
mercure ou à vapeur de sodium) pour piscines et submersibles 
autres que pour utilisation dans des piscines, luminaires 
incandescents fixes pour piscines et submersibles autres que 
pour utilisation dans des piscines, lampe à décharge électrique 
fixe (fluorescente au mercure ou à vapeur de sodium) pour 
piscines et submersibles autre que pour utilisation dans des 
piscines, luminaires de piscine pour niches immergées, 
luminaires de piscine pour niches sèches, bâtis métalliques pour 
utilisation avec des luminaires pour niches immergées, boîtes de 
tablier avec couvercles pour l'installation, panneaux de verre 
ainsi que cadres, montage et garnitures d'étanchéité empêchant 
l'infiltration d'eau dans une niche sèche; protecteurs métalliques 
pour panneaux de verre et pour la réduction du champ électrique 
susceptible d'être créé dans l'eau de la piscine à la suite d'une 
défectuosité électrique du luminaire, appareils autonomes pour 
l'éclairage de secours, nommément enseignes de sortie, 
luminaires de secours, centrales électriques pour l'éclairage de 
secours, luminaires de scène et luminaires de studio, 
nommément luminaires de scène fixes et incandescents, 
luminaires de studio fixes et incandescents, luminaires de scène 
portatifs et incandescents, luminaires de studio portatifs et 
incandescents, luminaires de scène fixes à décharge dans un 
gaz, luminaires de studio fixes à décharge dans un gaz, 
luminaires de scène portatifs à décharge dans un gaz, 
luminaires de studio portatifs à décharge dans un gaz, règles de 
sécurité pour appareils électroniques à flash pour la 
photographie, nommément appareils à à éclair unique qui 
peuvent avoir une ou plusieurs torches fonctionnant 
simultanément, appareils pour appareils à éclairs répétitifs pour 
prises de vue successives, chargeurs de batterie et modules 
d'alimentation à utiliser avec des appareils électroniques à 
éclairs pour la photographie, ces modules auxiliaires peuvent 
faire partie de la fiche de raccordement au réseau, accessoires 
comme des régulateurs de lumière et des unités asservies 
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précisés dans le mode d'emploi, appareils alimentés par secteur, 
appareils alimentés par batteries, appareils à alimentation 
combinée batterie/secteur, systèmes de rails pour la connexion 
des luminaires à un réseau d'alimentation électrique, 
nommément systèmes de rails conçus pour l'intérieur destinés à 
être montés sur des murs et des plafonds ou à fleur de ceux-ci 
ou suspendus à ceux-ci, ballasts pour lampes fluorescentes 
tubulaires, nommément ballasts complets et leurs composants, 
comme des inductances, des transformateurs, ballasts complets 
et leurs composants, comme des condensateurs, ballasts pour 
lampes à décharge (sauf les lampes fluorescentes tubulaires), 
nommément ballasts pour lampes à décharge comme les 
lampes à vapeur de mercure haute pression, les lampes à 
vapeur de sodium basse pression, les lampes à vapeur de 
sodium haute pression, et les lampes aux halogénures 
métalliques, dispositifs d'allumage (autres que les starters à 
lueur), nommément dispositifs de d'allumage (starters et 
allumeurs) pour lampes fluorescentes tubulaires et d'autres 
lampes à décharge, ballasts alimentés par un courant alternatif 
pour lampes fluorescentes tubulaires, lampes à lumière mixte 
pour services d'éclairage généraux, condensateurs pour 
utilisation dans des lampes fluorescentes tubulaires et d'autres 
lampes à décharge, luminaires à usage général, nommément 
luminaires à usage général pour utilisation avec des lampes à 
filament de tungstène, luminaires à usage général pour 
utilisation avec des lampes fluorescentes tubulaires, luminaires à 
usage général pour utilisation avec d'autres lampes à décharge, 
luminaires portatifs pour le jardin, nommément luminaires 
portatifs à pied, baladeuses, nommément baladeuses qui 
peuvent être fixés à des supports au moyen de de vis à oreilles, 
de pinces ou d'aimants, luminaires comme des luminaires pour 
l'inspection de barils, luminaires pour piscines et applications 
similaires, nommément luminaires fixes pour utilisation dans 
l'eau ou entrant en contact avec de l'eau, notamment dans les 
bassins de piscines, les fontaines, les pataugeoires et les pièces 
d'eau, appareillages de lampes, nommément ballasts 
électroniques pour l'alimentation à courant alternatif pour lampes 
fluorescentes, transformateurs de puissance et blocs 
d'alimentation, nommément transformateurs de séparation des 
circuits ou transformateurs de sécurité fixes ou mobiles, à 
refroidissement par air (circulation naturelle ou forcée), 
monophasés ou polyphasés, transformateurs à enroulements 
séparés, autotransformateurs, transformateurs variables et 
bobines d'inductance à refroidissement par air (circulation 
naturelle ou forcée), fixes ou mobiles, monophasés ou 
polyphasés, , transformateurs à enroulements séparés à usage 
général, nommément transformateurs à enroulements séparés à 
refroidissement par air fixes ou mobiles, monophasés ou 
polyphasés, commandes d'éclairage à semi-conducteurs, 
nommément commandes d'éclairage à semi-conducteurs pour 
lampes à incandescence; commandes d'éclairage à semi-
conducteurs pour la commande de lampes fluorescentes, à 
décharge à haute intensité, d'équilibrage et de lampes 
semblables, commandes pour utilisation dans des installations 
comme dispositifs affleurants, commandes pour utilisation dans 
des installations comme des dispositifs montés en surface, 
commandes conçues pour utilisation comme unité montée sur 
une table à laquelle au moins un luminaire portatif peut être relié 
temporairement, commandes pour utilisation dans des 
installations ou des dispositifs pour lesquels les commandes ou 
partie d'un système ou le constituent, commandes pour 
l'installation dans un support de lampe, commandes pour 
l'installation permanente dans la ligne d'alimentation d'une 

lampe, commandes pour dispositifs à enfichage direct, 
commandes pour application semblables, commandes de 
gradation à semi-conducteurs, nommément gradateurs, 
gradateurs tactiles, supports de lampe, nommément supports à 
écran protecteur et connecteurs pour lampes électriques, y 
compris les lampes à incandescence fluorescentes et d'autres 
lampes à décharge électrique, supports de lampe à vis, supports 
pour starters automatiques, supports pour lampes fluorescentes 
à lumière mixte et adaptateurs de lampe fluorescente avec culot 
à broches, encarts de support de lampe, voyants lumineux, 
supports de lampe à usage naval; équipement de mesure, 
nommément accéléromètres, analyseurs, détecteur de gaz 
combustibles, de gaz toxiques, de désoxygénation, de 
monoxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, détecteurs, 
détecteurs de déplacement, capteurs électrolytiques, détecteur 
de gaz, gyroscopes, inclinomètres, indicateurs, intégrateurs, 
magnétomètres, capteurs de positionnement, enregistreurs, 
capteurs de température, de pression, de pH, de débit, 
d'humidité, de volume, de dimensions, de capacitance, 
d'intensité lumineuse, appareils de traitement des signaux, 
appareils pour vérifier la rectitude, détecteur de télémesure, de 
gaz toxique et de désoxygénation, transducteurs, émetteurs 
pouvant être des composants similaires pour l'installation dans 
d'autres équipements électriques, générateurs de signaux, blocs 
d'alimentation, transducteurs, émetteurs; moteurs et 
génératrices, nommément machines à courant alternatif (y 
compris les moteurs universels), moteurs d'automobile, 
machines à courant continu (y compris les moteurs universels), 
génératrices, génératrices pour la maison, moteurs pour la 
maison, génératrices industrielles, moteurs industriels, machines 
pour entraînement à vitesse variable à courant alternatif, 
moteurs, génératrices portatives, génératrices de secours, 
moteurs protégés contre la surchauffe, nommément moteurs à 
courant alternatif et à courant continu protégés contre la 
surchauffe, moteurs avec dispositifs de protection déclenchés 
seulement par la température du moteur, moteurs avec 
dispositifs de protection déclenchés par la température du 
moteur et lorsqu'ils sont traversés par le courant du moteur, 
alimentation électrique de secours pour bâtiments, nommément 
génératrices de secours et équipement connexe, blocs
d'alimentation à sorties très basse tension de classe 2, 
nommément blocs d'alimentation, y compris les adaptateurs 
enfichables et à cordon comportant un transformateur 
d'isolement abaisseur de tension à secondaire très basse 
tension, ces blocs pouvant comprendre des redresseurs et 
d'autres composants et peuvent débiter un courant de sortie 
alternatif ou continu, chargeurs pour piles rechargeables, 
panneaux de transfert manuel de génératrice nommément 
panneaux de transfert manuel; balances, nommément pèse-
personnes, balances numériques, balances industrielles, 
balances de cuisine, balances à usage commercial; matériel 
d'entretien. Nommément équipement d'entrée de service 
combiné, nommément panneaux de contrôle pour entrées de 
service, barre blindée d'artère d'alimentation d'entrée de service, 
accessoires d'artère d'alimentation d'entrée de service; 
équipement de branchement et de mesure, nommément 
embases pour compteurs, embases pour compteurs à monter à 
l'extérieur ou à l'intérieur dans les emplacements soit en tant 
qu'appareils complets et autonomes ou comme composants 
d'équipement de branchement, embases pour compteurs, 
embases pour compteurs à transformateur; accessoires 
d'information, nommément brochures, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage, ampoules, ballasts 
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d'appareils d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage, poteaux 
d'éclairage, nommément poteaux autoportants en métal ferreux, 
en aluminium, en béton ou en bois et leurs accessoires pour 
soutenir du matériel d'éclairage, poteaux utilisés pour soutenir 
du matériel d'éclairage comme des luminaires, des enseignes 
électriques et des feux de circulation, poteaux pour soutenir des 
enseignes électriques, poteaux utilisés pour soutenir des feux de 
circulation, poteaux de soutien pour conducteurs aériens 
alimentant le matériel d'éclairage, poteaux en béton ou en métal 
canalisant les conducteurs qui arrivent aux poteaux, enseignes 
et présentoirs électriques portatifs ou fixes, nommément 
enseignes ayant un éclairage de contour et dont les sources 
lumineuses sont des lampes à incandescence, enseignes ayant 
un éclairage de contour et dont les sources lumineuses sont des 
lampes fluorescentes, enseignes ayant un éclairage de contour 
et dont les sources lumineuses sont des tubes à décharge 
luminescents haute tension, y compris des tubes néon, 
enseignes ayant un éclairage de contour et dont les sources 
lumineuses sont des lampes à haute intensité de décharge; 
accessoires de pulvérisation, nommément poignées 
d'accessoires, compresseurs d'air et pompes à vide pour 
matériel de peinture, outils à main pour l'entretien et la 
réparation de pulvérisateurs de peinture, supports pour becs 
pulvérisateurs de rechange, colliers de serrage, tuyaux flexibles, 
buses motorisées, contenants à peinture, supports à siphons, 
boîtes à outils, étuis à outils, distributeurs de turbine; jouets, 
nommément chargeur de pile pour jouets, jouets à piles, jouets 
pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
trousses à dessiner pour enfants, jouets électriques pour chats, 
jouets électriques pour chiens, jeux électriques, boîte à musique 
jouets électriques, jouets électriques pour animaux de 
compagnie, avions jouets électriques, ustensiles de cuisson au 
four et batterie de cuisine jouets électriques, banques jouets 
électriques, fours jouets électriques, jouets électriques, y 
compris véhicules automobiles jouets électriques radioguidés ou 
jouets électriques à vibrations, tables à dessin à éclairage 
électrique, jouets représentant des personnages imaginaires, 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets en peluche, 
blocs d'alimentation pour jouets; jouets à tirer, machines à barbe 
à papa jouets, scooters électriques jouets, projecteurs d'images 
fixes jouets, montres jouets; appareils de chauffage divers, 
nommément chauffe-eau d'aquarium, réchauffeurs de lit, 
chauffe-eau à pompe à chaleur, appareils de chauffage pour 
véhicules, appareils de chauffage au kérosène, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage au propane, 
chauffe-eau solaires, chauffe-eau à réservoir de stockage, 
chauffe-piscine, chauffe-eau sans réservoir, fours électriques 
d'amateurs ou utilisés à des fins pédagogiques, coussins 
chauffants électriques, nommément coussins chauffants à 
régime de chauffe unique et à température uniforme, coussins 
chauffants à réglage multiple, coussins chauffants à régime de 
chauffe variable et à température uniforme, articles de literie à 
éléments chauffants à usage domestique nommément 
couvertures chauffantes raccordées par cordon, édredons 
chauffants raccordés par cordon, courtepointes chauffantes 
raccordées par cordon, draps chauffants raccordés par cordon, 
matelas chauffants raccordés par cordon, surmatelas chauffants 
raccordés par cordon, chauffe-moteurs et chauffe-batterie, 
nommément chauffe-moteur de grande capacité à immersion 
interne et externe dans le liquide de refroidissement, chauffe-
moteur de grande capacité à immersion interne et externe dans 
l'huile, chauffe-moteur de grande capacité de paroi extérieure, 
équipement de chauffage industriel, nommément équipement de 

chauffage industriel portatif, équipement de chauffage industriel 
fixe, radiateurs électriques, nommément radiateurs branchés en 
permanence à usage domestique, commercial et industriel, 
radiateurs raccordés par cordon à usage domestique, 
commercial et industriel, radiateur à convection, radiateur à air 
chaud pulsé, radiateur à rayonnement, radiateur de plafond ou 
combinés à des composants d'éclairage et/ou de ventilation, 
radiateur à liquide caloporteur, éléments de chauffage, 
nommément éléments de chauffage non protégés (y compris du 
fil, du ruban et du métal déployé), éléments de chauffage à gaine 
métallique (y compris les éléments de surface amovibles et les 
éléments enfichables et mis à la terre), éléments de chauffage à 
résistance ou à température variable, éléments de chauffage 
spéciaux (comme des tubes de quartz, des tissus chauffants, 
des tissus de circuit parallèle, des cordes, des cartouches), 
générateurs de chaleur combinés à des générateurs de chaleur 
à combustible solide, nommément générateurs de chaleur 
centralisés à résistance électrique; dispositifs et matériaux 
isolants, nommément mousse et tissu sous forme de panneaux 
et de feuilles ainsi que de tubes; prises, nommément prises 
électriques de communication, prises pour systèmes de 
communication, prises de courant pour systèmes de 
communication, raccords pour systèmes de communication, 
raccords pour systèmes de communication se raccordant à des 
ensembles de cordons de communication, raccords pour 
systèmes de communication se raccordant à des ensembles de 
cordons de communication, raccords pour systèmes de 
communication se raccordant à de l'équipement relié à une 
section à découvert d'un système de communication ou à un 
réseau de communication, fiches pour systèmes de 
communication se raccordant à des ensembles de cordons de 
communication, fiches pour systèmes de communication se 
raccordant à des ensembles de cordons de communication, 
fiches pour systèmes de communication se raccordant de 
l'équipement relié à une section à découvert d'un système de 
communication ou à un réseau de communication, prises pour 
systèmes de communication se raccordant à des ensembles de 
cordons de communication, prises pour systèmes de 
communication se raccordant à des ensembles de cordons de 
communication, prises pour systèmes de communication se 
raccordant à de l'équipement relié à une section à découvert 
d'un système de communication ou à un réseau de 
communication; raccords souples, nommément raccords d'eau 
métalliques souples, système d'élimination souple, raccords 
d'eau souples, raccords d'eau souples en acier inoxydable, 
raccords d'eau souples à dispositif d'arrêt d'eaux parasitaires, 
raccords d'eau souples en PVC; plastique, nommément tuyau et 
pièces en plastique connexes (y compris des pièces en métal) 
nommément tuyau ABS-DWV, tuyau ABS-DWV et accessoires, 
tuyau alvéolé ABS-DWV, matériel en acrylique, matériaux-
barrières, rondelles de cabinet ABS, rondelles de cabinet en 
PVC, accessoires d'expansion à froid pour tuyaux en 
polyéthylène réticulé, tubes en polyéthylène ondulés, système 
de distribution d'eau chaude et d'eau froide en PVC-C, 
accessoires en PVC-C pour l'eau chaude et l'eau froide, tuyau et 
tubes pour l'eau chaude et l'eau froide en PVC-C, accessoires 
de tuyauterie pour l'eau chaude et l'eau froide en PVC-C, tuyau 
et accessoires en PVC-C pour réseaux de drainage des déchets 
chimiques, colle à solvant organique en PVC-C, colle à solvant 
organique en PVC-C pour le collage en une étape, accessoires 
de sertissage en laiton ou en cuivre de tubes en polyéthylène et 
en aluminium ou de tubes en polyéthylène réticulé et en 
aluminium, tubes en polyéthylène réticulé, système de 
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distribution d'eau en polyéthylène réticulé, tube à déchets 
domestique en thermoplastique et accessoires connexes (en 
ABS, en PP et en PVC), accessoires DWV - articles divers (en 
ABS et en PVC), accessoires DWV - articles divers (en ABS et 
en PVC) (classés), accessoires de nettoyage intérieur DWV, 
bouches d'eau protégées pour l'entretien ou les services publics, 
raccords mécaniques de tuyauterie en polyéthylène, raccords 
mécaniques à joints en élastomère thermoplastique pour 
systèmes de plomberie DWV d'égouts, d'installations sanitaires 
et d'eaux pluviales souterrains ou non, accessoires de garniture 
en métal utilisables avec une bague de sertissage en cuivre pour 
tubes en polyéthylène réticulé présentant un rapport 
dimensionnel normalisé de 9, accessoires de garniture en métal 
utilisables avec une bague de sertissage en cuivre ou en alliage 
de cuivre pour tubes en polyéthylène réticulé présentant un 
rapport dimensionnel normalisé de 9, boyaux et tubes d'arrosage 
sans pression, boîtes de sortie, notamment pour la lessive, 
boîtes de sortie de machines à laver, boîtes de sortie de 
machines à laver, d'appareils à glaçons et de cuve, système de 
conduite sous pression en polyéthylène et en aluminium 
composite, tubes en polyéthylène réticulé, tuyaux en 
polyéthylène réticulé présentant un rapport dimensionnel 
normalisé de 9 recouverts d'aluminium et de polyéthylène, 
système de conduite sous pression en polyéthylène réticulé et 
en aluminium composite, systèmes d'alignement et de soutien 
secondaire de tuyaux, raccords et accessoires de tuyauterie, 
raccords, adaptateurs et bouchons de tuyauterie (synthétiques, 
en plastique et en acier inoxydable), composés à joints de 
tuyauterie, manchons de tuyauterie, ruban de tuyauterie, 
accessoire de garniture en plastique utilisable avec une bague 
de sertissage pour tuyaux en polyéthylène réticulé, accessoires 
mécaniques en plastique pour utilisation sur des conduites de 
gaz et des tubes à gaz en polyéthylène, accessoires de 
préhension pour l'eau froide en polychlorure de vinyle (PVC), 
accessoires de tuyauterie en polychlorure de vinyle (série 80), 
tuyau à eau froide en polyéthylène, tubes en acier inoxydable 
ondulé à manchon en polyéthylène pour systèmes de conduite 
de gaz combustible, matériel d'injection et d'extrusion de 
polypropylène, accessoires de tuyauterie en polychlorure de 
vinyle (série 40), systèmes de drainage des déchets corrosifs 
polyfluorure de vinylidène, tuyau sous pression composite en 
PP-R et en aluminium et système accessoire en PP-R, système 
de tuyauterie en polypropylène à pression établie, apprêts pour 
PVC et PVC-C, apprêts pour systèmes de tuyauterie en PVC, 
accessoires de compression en PVC pour l'eau froide, tuyaux à 
eau froide en PVC, tuyaux à eau froide en PVC à joints en 
élastomère, tuyaux à eau froide en PVC résistants aux rayons 
ultraviolets, tuyaux à eau froide en PVC (série 40), couvercles en 
PVC ou en ABS pour utilisation avec des raccords de transition 
souples et non protégés pour systèmes de tuyauterie 
souterrains, tuyaux en PVC (séries 40, 80, 120) colle à solvant 
organique en PVC, colle à solvant organique en PVC pour le 
collage en une étape, tubage de puits en PVC, accessoires en 
PVC-DWV, tuyau en PVC alvéolé, tuyau et accessoires en PVC-
DWV, composé de PVC rigide, raccords d'égout (en PVC), 
raccords d'égout (collés par solvant organique) en PVC, tuyau et 
accessoires d'égout (en PVC), tuyau d'égout (en PVC), composé 
de tuyau d'égout, tuyau en polyéthylène lisse, colle à solvant 
organique pour tuyaux et accessoires en plastique ABS, colles à 
solvant organique, colles à solvant organique pour systèmes de 
tuyauterie en PVC, colles à solvant organique pour joints de 
transition entre systèmes de tuyauterie sans pression en ABS et 
en PVC, tubage et/ou accessoires de conduites de gaz en 

thermoplastique; accessoires de plomberie, nommément drains 
de vidange et regards de nettoyage, nommément égouts de toit 
en ABS et en PVC, accessoires de nettoyage en ABS, 
accessoires d'épreuve à nettoyage complet en ABS, en PVC et 
en fonte DWV, tuyau de renvoi de baignoire et trop-pleins ainsi 
qu'ensembles connexes, couvercles de nettoyage ou d'épreuve, 
regards de nettoyage, regards de nettoyage (en fonte), drain, 
garniture d'about de drain, tube de drain, siphons de sol, drains 
pour accessoires préfabriqués et coulés de douche, connecteurs 
de siphon de tuyau de renvoi DWV, accessoires, en l'occurrence 
drains en métal à usage général et siphons de sol en métal, 
garde d'eau de protection pour siphons de sol, siphons de sol à 
bride intégrée, réservoirs de drainage au sol (en émail, en fonte), 
réservoirs de drainage au sol (à revêtement époxyde, en fonte), 
réservoirs de drainage au sol (en PVC), réservoirs de drainage 
au sol, siphons de sol, appareils de plomberie, égouts de toit, 
égouts de toit avec trop-plein, chaperons de toiture, matériel 
pour chaperons de toiture, égouts de toit et drains de terrasse 
(en cuivre), drains de douches, drains de douches (en ABS et en 
PVC), drains de douches (en laiton), tranchées drainantes de 
douche, raccord d'about de drain d'évier, égouts de toit en 
siphon, réservoirs de drainage au sol en acier inoxydable, sous-
branchements d'égout pour bacs à douche surélevés, sous-
branchements d'égout pour douches surélevés, soupapes 
d'amorce de siphon, amorceurs de siphon, amorceurs de siphon 
multivoies électroniques, amorceurs de siphon de drainage et 
électroniques, amorceurs de siphon, soupapes, siphons à 
dispositif de nettoyage, siphons P et amorceurs de siphon 
économiseurs d'eau, dispositifs antirefoulement et clapets de 
non retour, nommément ensemble de brise-vide de type 
atmosphérique, dispositifs antirefoulement, disconnecteurs à 
double clapet, dispositifs antirefoulement (robinets), dispositifs 
antirefoulement (robinets d'arrosage), disconnecteurs à zone de 
pression réduite contrôlable, dispositifs antirefoulement et 
soupapes de décharge, clapets de non retour, clapets de non 
retour et accessoires d'adaptateur DWV d'égout, clapets de non 
retour (en ABS et en PVC), clapets de non retour (en fonte), 
disconnecteurs antipollution domestique (robinets d'arrosage), 
mises à l'air libre, reniflards (de refoulement), mises à l'air libre, 
robinets casse-vide (entrefers à pression antidéversements 
(pour les eaux usées de lave-vaisselle), clapets, nommément 
clapets à bille, clapets à bille en laiton, robinets-vannes, robinets 
à soupape, robinets d'équerre et clapets anti-retour en bronze, 
joints de tuyau en fonte (néoprène), systèmes de distribution de 
produits chimiques, robinets de fermeture de gaz actionnés par 
tremblements de terre, robinets d'arrêt, dispositif de régulation 
du débit, clapets de protection antigel pour dispositifs 
antirefoulement, raccords de surpression pour équipement 
distributeur, robinets de vidange d'eaux-vannes, robinets d'eau 
potable, robinets de vidange auto-obturants non activés par 
l'eau, dispositifs d'arrêt avec ou sans pommes de douche, 
clapets d'admission d'air, robinets à dispositifs d'arrêt du débit, 
robinets d'arrêt, robinets d'arrêt à antibéliers, clapet de freinage 
actionné par la température, robinets mélangeurs actionnés par 
la température pour systèmes de distribution d'eau chaude, 
dispositifs d'arrêt du débit d'eau, antibéliers, tubes de drainage 
de soupape de décharge de chauffe-eau, système de détection 
des fuites d'eau, régulateur de la pression d'eau, tuyau et tubes 
(autres qu'en plastique) y compris les pièces et les matériaux 
connexes, nommément tuyaux de renvoi en fonte, tuyaux de 
renvoi et accessoires en fonte, tuyaux de renvoi et accessoires 
en fonte (sans emboîtement), pinces (en acier inoxydable), 
rondelles de cabinet (en fonte), tube de drainage en cuivre 
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(DWV), accessoires en cuivre, accessoires en cuivre (à 
poussoir), tuyau et tubes en cuivre, tubes en cuivre joints par 
des accessoires structurels adhésifs, accessoires de tube d'eau 
en cuivre, tubes en acier inoxydable ondulé pour conduites de 
gaz combustible, raccords, raccords (protégés), accessoires 
diélectriques, raccords de tuyauterie diélectriques, coudes et tés 
élastomères de plomberie non souterraine, raccords de dilatation 
(en caoutchouc thermoplastique), accessoires (élastomères), 
accessoires ABS et DWV, accessoires en cuivre de conduite de 
gaz combustible (à poussoir), raccords mécaniques de 
tuyauterie à rainure et pièces d'extrémité à rainure, raccords 
protégés robustes, raccords protégés à haute pression en acier 
inoxydable pour utilisation avec des tuyaux et des raccords en 
fonte sans emboîtement, raccords en plastique sans 
emboîtement d'articulation, tuyau flexible (pour eaux usées de 
lave-vaisselle), raccords de tuyauterie en fonte sans 
emboîtement, raccords de tuyauterie sans emboîtement 
(protégés ou non), raccords de tuyauterie sans emboîtement 
(non protégés), raccords de réparation de tuyauterie sans 
emboîtement (non protégés), dispositifs de protection isolés 
(siphons P, colonnes montantes et robinets d'arrêt), tuyaux de 
renvoi en fonte sans emboîtement joints à des raccords en fonte 
sans emboîtement, joints d'expansion DWV, accessoires 
métalliques pour manifolds de conduites et de tubes de gaz à 
rapport dimensionnel normalisé, accessoires en fonte malléables 
à piston et à pressoir mécanique pour tuyaux en acier, 
accessoires autobloquants, raccords de transition protégés et 
sans soudure de tuyauterie en laiton rouge, colonnes montantes 
(en vinyle et en acier inoxydable), tubes de pression (chauffage 
par rayonnement), accessoires tubulaires en laiton, en cuivre 
ouvré et accessoires de drainage à souder en alliage de cuivre 
ouvré, tubes, boîtes à graisse et collecteurs DWV, nommément 
dispositif d'élimination automatique de la graisse, feux 
antibrouillard système d'élimination des huiles et de la graisse, 
boîtes à graisse, dispositif d'élimination de la graisse, 
intercepteur de graisse, intercepteurs de graisse bactérienne, 
séparateurs d'huile et d'eau et clarificateurs à plaques 
coalescentes, boîtes à graisse hydromécaniques à grand débit, 
réservoirs, nommément fosses septiques (en fibre de verre), 
fosses septiques (en polyéthylène préfabriquées), fosses 
septiques (préfabriquées), réservoirs d'eaux d'égout (à montage 
direct), réservoirs d'eaux d'égout (en ABS et en PVC), réservoirs 
à déchets (en ABS), réservoirs à déchets (en polyéthylène), 
intercepteur d'eaux d'égout, dispositifs dans le domaine de l'eau, 
nommément accumulateurs aérohydrauliques, réservoirs d'eau, 
composants de plomberie (à énergie solaire), nommément 
capteurs plans, capteurs (pour piscines, spas et cuves 
thermales), échangeurs de chaleur intégrés à des réservoirs, 
système intégré de captage-stockage, chauffe-eau solaire, 
chauffe-eau solaire (à thermosiphon), unités de traitement de 
l'eau, nommément systèmes de distillation d'eau portable, 
produits chimiques de traitement d'eau portable, précipitateurs 
pour unités de traitement de l'eau, adoucisseurs d'eau à 
échange cationique résidentiels, systèmes d'osmose inverse 
pour l'eau potable, générateurs de chlore et de brome pour 
piscines et spas, systèmes de traitement de l'eau 
microbiologiques à rayons ultraviolets, équipement de 
purification à rayons ultraviolets, pompes à liquide, nommément 
pompes accessoires conçues pour être intégrées à de 
l'équipement, pompes enfichables et à cordon, pompes de 
piscine à cordon, pompes de véhicule de plaisance à très basse 
tension, pompes à extrémité immergée isolée, pompes à liquide 
à moteur, pompes de piscine enfichables, pompe d'épuisement 

pour couvercle de piscine ou de spa, pompes enfichables à une 
source d'alimentation, pompes pour connexion permanente à 
une source d'alimentation, pompes submersibles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de protection contre l'exposition a. (11)

Équipement à combustible, à carburant et électrique, 
nommément bobines, relais, solénoïdes, thermostats, 
accessoires électriques d'équipement fonctionnant au 
combustible nommément cuisinière combinée, régulateurs de 
combustion, cuisinières, appareils et équipement à gaz, robinets 
de gaz, équipement de chauffage à eau chaude, incinérateurs, 
machines de nettoyage industrielles, machines de chauffage 
industrielles, équipement de traitement industriel, robinets à 
huile, appareils et équipement à huile, radiateurs, appareils à 
combustible solide, équipement de chauffage à la vapeur, 
équipement de chauffage par air chaud, fours électriques 
combinés à des appareils de chauffage à combustible solide, 
nommément appareils de chauffage central à air chaud à 
résistance électrique; équipement électrique pour utilisation en 
présence de poussière combustible, nommément moteurs 
électriques pour les endroits dangereux, génératrices et 
appareils électriques pour les endroits dangereux, appareils de 
dépoussiérage des os, collecteurs de poussière, boîtiers pour 
utilisation dans les endroits dangereux la classe II, groupes E, F 
et G, génératrices pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles 
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, appareils électriques pour utilisation en présence de 
poussière combustible, appareils électriques protégés par des 
boîtiers et des limites de température de surface, luminaires 
électriques pour les endroits dangereux, nommément luminaires 
suspendus à lampes fluorescentes, luminaires suspendus à 
lampes à incandescence, luminaires suspendus à lampes à 
décharge à haute intensité, luminaires encastrés à lampes 
fluorescentes, luminaires encastrés à lampes à incandescence, 
luminaires encastrés à lampes à décharge à haute intensité, 
luminaires pour montage en surface à lampes fluorescentes, 
luminaires pour montage en surface à lampes à incandescence, 
luminaires pour montage en surface à lampes à décharge à 
haute intensité; boîtiers pour l'équipement électrique, 
nommément boîtiers de distribution d'électricité, boîtiers à usage 
spécial, boîtiers à usage spécial pour l'intérieur, boîtiers à usage 
spécial pour l'extérieur, boîtiers pour appareillage électrique 
(facteurs non ambiants) , boîtiers pour appareillage électrique 
(facteurs ambiants) , équipement électrique pour les gaz 
explosifs, nommément détecteurs de gaz, boîtiers pour utilisation 
dans les endroits dangereux de la classe II, groupes E, F et G, 
générateurs pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles 
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, équipement électrique non incendiaire pour 
utilisation dans des endroits dangereux de classe I division 2, 
appareils électriques de série pour les gaz explosifs, appareils 
électriques pour les boîtiers à l'épreuve du feu pour les gaz 
explosifs « d », appareils électriques pour les boîtiers à pression 
pour les gaz explosifs « p », appareils électriques pour le 
remplissage de poudre pour les gaz explosifs « q », appareils 
électriques remplis de poudre et composants qui peuvent 
contenir des circuits électroniques, des transformateurs, des 
fusibles de protection, des relais, des appareils à sécurité 
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intrinsèque, commutateurs connexes d'appareils électriques, 
etc., appareils électriques pour l'immersion dans l'huile pour les 
gaz explosifs « o », appareils électriques pour une sécurité 
accrue pour les gaz explosifs « e », appareils électriques pour la 
sécurité intrinsèque des gaz explosifs « i », appareils électriques 
pour le type de protection pour les gaz explosifs « n », appareils 
électriques pour l'encapsulation des gaz explosifs « m », 
équipement électrique pour les distributrices de carburants et de 
carburants inflammables, nommément distributeurs pour les 
liquides à base de pétrole, luminaires électriques pour les 
endroits dangereux nommément luminaires suspendus à lampes 
fluorescentes, luminaires suspendus à lampes à incandescence, 
luminaires suspendus à lampes à décharge à haute intensité, 
luminaires encastrés à lampes fluorescentes, luminaires 
encastrés à lampes à incandescence, luminaires encastrés à 
lampes à décharge à haute intensité, luminaires pour montage 
en surface à lampes fluorescentes, luminaires pour montage en 
surface à lampes à incandescence, luminaires pour montage en 
surface à lampes à décharge à haute intensité; équipement 
électrique antidéflagrant, nommément boîtiers, dispositifs, 
ensembles, boîtiers pour utilisation dans les endroits dangereux 
la classe II, groupes E, F et G, boîtiers antidéflagrants pour 
utilisation dans les endroits dangereux de la classe I, 
génératrices pour les endroits dangereux, moteurs pour les 
endroits dangereux, équipement à sécurité intrinsèque et 
équipement non incendiaire pour les endroits dangereux, câbles 
pour les endroits dangereux, presse-étoupes pour les endroits 
dangereux, luminaires électriques pour les endroits dangereux, 
nommément luminaires suspendus à lampes fluorescentes, 
luminaires suspendus à lampes à incandescence, luminaires 
suspendus à lampes à décharge à haute intensité, luminaires 
encastrés à lampes fluorescentes, luminaires encastrés à 
lampes à incandescence, luminaires encastrés à lampes à 
décharge à haute intensité, luminaires pour montage en surface 
à lampes fluorescentes, luminaires pour montage en surface à 
lampes à incandescence, luminaires pour montage en surface à 
lampes à décharge à haute intensité; équipement électrique 
insecticide, nommément lampes insecticides; équipement 
électrique portatif, nommément téléphones cellulaires, 
humidificateurs à atomisation centrifuges, déshumidificateurs, 
ventilateurs de bureau, ventilateurs électriques, ventilateurs à 
commutateur électronique (sans balais) à courant continu, 
humidificateurs à évaporation, échangeurs de chaleur de type 
ventilateur, outils à main, ventilateurs-tabourets, humidificateurs, 
ventilateurs sur pied, assistants numériques personnels, 
humidificateurs à vapeur, ventilateurs de voyage, ventilateurs 
tout usage, ventilateurs, humidificateurs à injection d'eau, 
appareils de jardinage à moteur, nommément tondeuses à 
gazon, à cylindres, à batteries et à câble, tondeuse à hélice 
horizontale à batteries et à câble, taille-haies, coupe-bordures, 
taille-bordures, coupe-bordures, cisailles à gazon, rotoculteurs, 
déchiqueteuses-ensacheuses, appareils de jardinage dotés 
d'une souffleuse, souffleuse à feuilles ou aspirateurs à feuilles, 
machine à déplacer la neige, scies à chaîne, équipement 
similaire, y compris démarreurs électriques pour les appareils de 
jardinage; équipement électrique de sécurité, nommément 
analyseurs d'air, contrôleur d'air, câble armé et connecteurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone et génératrices, câble pour 
le signal d'avertissement d'incendie, câbles résistants au feu, 
avertisseurs de fumée et génératrices, radiotéléphones, 
détecteurs de fumée et génératrices, stérilisateurs d'air turbo, 
robinets à commande électrique, nommément robinets tout 
usage, soupapes de sûreté, valves conçues pour être 

incorporées dans un équipement, mécanismes électriques 
conçus pour fournir les signaux requis pour effectuer le suivi à 
distance du fonctionnement d'une valve, actionneurs électriques; 
équipement électrique ultraviolet, nommément rayons 
ultraviolets, unités et systèmes de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets et lampes UV remplaçables visant à réduire la 
quantité de microorganismes actifs dans l'eau potable ou l'eau 
contaminée, lampes à ultraviolets pour la purification, lampes à 
ultraviolets pour la stérilisation des spas et douches 
d'hydrothérapie, purificateurs d'eau, purificateurs d'air, 
ozonateurs; composants et ensembles d'équipement pour la 
mesure électrique et pour le test, nommément blocs 
d'alimentation en ca, pinces pour le courant alternatif et continu, 
appareils de surveillance de l'interface radio, support analogique, 
appareil de visée analogique, systèmes d'essai d'antenne et de 
câble, systèmes de tests paramétriques de structure de réseau, 
système d'essai électronique automobile, appareil de contrôle de 
carte, source lumineuse à large bande, lecteur de bandes 
spectrales intégré, appareils de mesure, capacimètres, 
amplificateur de porteuse, système d'essai de téléphone 
cellulaire, ensemble d'essai chromatique, analyseurs de circuit, 
appareils de mesure harmoniques à pince, systèmes de mesure 
des couleurs, analyseurs, conductivimètres, commutateur, 
appareils d'essai en boucle, régulateurs de température pour 
diodes laser, appareils de mesure du courant, enregistreurs de 
données, générateurs de rythme, blocs d'alimentation cc, 
moniteur audio numérique, appareil de visée numérique, 
analyseurs de réseau distribué, calibrateurs doubles, systèmes 
d'essai de la qualité en endoscopie, amplificateurs à fibre dopée 
à l'erbium, compteurs de fréquences, diviseur de fréquence, 
appareil d'essai des connexions de mise à la terre, localisateurs 
de défaut de câble de poche, thermomètre numériques de 
poche, appareils d'essai de lignes téléphoniques de poche, 
appareils de mesure harmoniques, convertisseurs parallèle-série 
de TVHD, oscilloscopes de contrôle de TVHD, oscillographes 
cathodiques haute puissance, sondes haute tension, testeurs de 
rigidité diélectrique, système de traitement d'images, analyseurs 
de protocoles, unités d'isolation, sondes LAN et WAN, appareils 
de mesure LCR, appareils de fuite faible courant, solutions de 
source lumineuse, système de mesure d'ondes lumineuses, 
analyseurs logiques, analyseurs logiques et de modulation, 
châssis principaux pour appareils d'essai, solutions de système 
de mesure, appareil de suivi de la performance de moteurs, 
générateurs de fonction MPEG, conditionneur de signal à fibre 
optique multicanal, calibrateurs multifonctions, multimètres 
d'acquisition de données, multimètres, ensemble d'essai 
multiport, analyseurs de réseau, multimètre à source lumineuse 
optique, mesureurs de puissance optique, échantillonneur 
optique, jauge d'épaisseur optique, calibrateurs d'oscilloscope, 
systèmes d'essais paramétriques, instrument optique passif, 
système de mesure de la performance, systèmes de test de bruit 
de phase, systèmes d'essai de photonique, analyseurs de 
réseau d'ANP, appareil de mesure de la puissance, calibrateurs 
de pression, calibrateurs de processus, oscillographe cathodique 
programmable, générateurs d'impulsions, générateur de 
données d'impulsions, analyseurs de spectre en temps réel, 
réflectomètres, systèmes RF, panneau d'interface RMU, 
oscilloscopes, analyseur de dispositif semi-conducteur, testeurs 
de taux d'erreur de train de bits, simulateurs de générateur 
photovoltaïque, analyseur de spectre, matrices de commutation, 
générateurs de synchronisation, analyseur WAN T1/E1 et 
DS3/E3, appareils de réglage de la température, transducteurs, 
sources accordables, transposeur de fréquence, ensembles de 
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mesure vidéo, système d'inspection de métrologie par vision, 
testeurs de la qualité de la voix, voltmètres, syntonisateurs VXI, 
générateurs à formant, testeur de fonctions d'appareil sans fil, 
plateforme génératrice WTV, numériseur à rayons X; outils 
électriques, nommément scies à ruban, ponceuses à courroie, 
ventilateurs, scies circulaires, tournevis électriques, tours 
combinés, mélangeurs-broyeurs, scies passe-partout, vibrateurs 
de béton, machines à tronçonner, outils de coupe, visseuse à 
détection de profondeur, appareils de déssoudage, carottiers au 
diamant, tours à disque, disques ponceurs, produits de 
débouchage, visseuses à cloison sèche, affûteuses pour 
mèches, perceuses, perceuses-tournevis combinés, ensemble 
de cloueuse de finition électrique, scies à chaîne électriques, 
pistolets à colle, cisailles à gazon, coupe-herbe, meuleuses, 
machines de meulage, marteau perforateur, marteaux, appareils 
circulaires à main, outils électriques à main, agrafeuses 
magnétiques à main, ventilateurs chauffants, perceuses à 
percussion, clés à chocs, scies sauteuses, dégauchisseuses, 
dégauchisseuses de coupe du bois, perceuses magnétiques à 
colonne, grignoteuses, lisseuses à orbite, ponceuses orbitales, 
outils à gratter la peinture, scie à chantourner, raboteuses, 
polissoirs, outils de précision, lustreuses à orbite aléatoire, 
ponceuses à orbite aléatoire, lustreuses vibrantes, ponceuses 
vibrantes, scies alternatives, perceuses à percussion, toupies, 
scies sauteuses, ponceuses, ponceuses et lustreuses autres 
que de type disque, scies, tournevis, foret-fraise, fers à sceller, 
cisailles, cisailles pour arbustes, pistolets à souder, fers à souder 
à résistance ou à transformateur, creusets, agrafeuses, outils de 
cerclage, cisailles à tête pivotante, brocheuses-cloueuses, 
taraudeuses, recreuseurs de pneus, outils électriques 
transportables à moteur, nommément tondeuses, aspirateurs, 
ciseaux à vibration, soudeuses, pyrographes, matériel de 
soudage à l'arc, nommément transformateurs monophasés, 
transformateurs-redresseurs monophasés, transformateurs 
polyphasés, transformateurs-redresseurs polyphasés, 
alternateurs à moteur, génératrices à moteur, pièces de fixation 
électriques comme des dévidoirs, des stabilisateurs d'arc, des 
télécommandes et des ensembles facultatifs; appareils à 
plasma, équipement électrique pour machines à travailler le bois, 
nommément bloc d'alimentation de type ca et cc, y compris 
unités sur bâtis et modulaires qui : sont sèches ou remplies de 
liquide; ont une tension maximale de 600 V; sont à usage 
commercial, industriel et résidentiel (pour l'intérieur et 
l'extérieur), blocs d'alimentation cc industriels, convertisseurs de 
puissance pour véhicules de plaisance, commutateurs de 
transfert statiques, inverseurs, blocs d'alimentation ca sans 
coupure (ASC), blocs d'alimentation pour équipement de 
télécommunication, blocs d'alimentation de câblodistribution, 
équipement de conversion d'énergie pour inverseurs 
interconnectés, contrôleurs de charge cc, chargeurs pour 
véhicules électriques; équipement de manutention de liquides 
inflammables, nommément accessoires, nommément bidons 
d'essence portatifs, bidons d'essence portatifs à usage maritime, 
réservoirs à carburant marin portatifs, contenants en métal 
portatifs à carburant à base de pétrole, contenants en plastique 
portatifs à carburant à base de pétrole; équipement au biogaz, 
nommément chambres de combustion, réservoirs et 
gazomètres; équipement à combustibles gazeux, nommément 
chambres de combustion, réservoirs et gazomètres; équipement 
au kérosène, nommément chambres de combustion, réservoirs 
et gazomètres; équipement de combustion de gaz 
d'enfouissement, nommément chambres de combustion, 
réservoirs et gazomètres; équipement à combustible à base de 

pétrole liquéfié, nommément chambres de combustion, 
réservoirs et gazomètres; équipement à combustible liquide, 
nommément chambres de combustion, réservoirs et 
gazomètres; équipement au gaz naturel, nommément chambres 
de combustion, réservoirs et gazomètres; buses pour 
équipement à combustible, nommément buses en métal, buses 
de combustion; équipement de brûleur à vaporisation, 
nommément pots de vaporisation, dispositifs d'alimentation en 
air; équipement de poste de carburant, nommément pompes à 
carburant fonctionnant à carte, évents de réservoir de station-
service, bouchons de tuyau de remplissage et autres bouchons, 
fosses de drainage, essuie-tout, nettoyeurs à mains, moteurs 
pour utilisation dans des endroits dangereux, génératrices pour 
utilisation dans des endroits dangereux, instruments de détection 
de gaz combustible, équipement sécuritaire et non ignifuge pour 
utilisation dans des endroits dangereux, câbles pour utilisation 
dans des endroits dangereux, presse-étoupes pour utilisation 
dans des endroits dangereux, équipement électrique non 
ignifuge pour utilisation dans des endroits dangereux de classe I, 
division 2, appareils électriques pour utilisation en présence de 
poussière combustible, appareils électriques protégés par des 
boîtiers et par la limitation de la température de surface, 
contenants à pétrole et à liquides inflammables ainsi 
qu'équipement connexe, nommément réservoirs pour liquides 
inflammables, accessoires, raccords et connecteurs de tuyaux 
souples, contenants pour liquides inflammables, réservoirs 
intérieurs pour combustible à base de pétrole, clapets anti-retour 
et robinets à commande électrique à gaz de pétrole liquéfié, 
ensembles de tuyaux à gaz de pétrole liquéfié, tuyau à gaz de 
pétrole liquéfié, pompes électriques à gaz de pétrole liquéfié, 
régulateurs et robinets de fermeture à gaz de pétrole liquéfié, 
manchons d'isolation électrique, filtres à carburant, contenants 
non métalliques à produits du pétrole, réservoirs de combustible 
m a r i n  portables, réservoirs souterrains pour liquides 
inflammables, équipement électrique pour distributeurs de 
carburants inflammables et combustibles, nommément 
distributeurs de liquides à base de pétrole, boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe II, groupes E, F et G, 
coffrets antidéflagrants pour emplacements dangereux de classe 
I, luminaires électriques pour endroits dangereux, nommément 
luminaires suspendus à lampes fluorescentes, luminaires 
suspendus à lampes à incandescence, luminaires suspendus à 
lampes à décharge à haute intensité, luminaires encastrés à 
lampes fluorescentes, luminaires encastrés à lampes à 
incandescence, luminaires encastrés à lampes à décharge à 
haute intensité, luminaires pour le montage en surface à lampes 
fluorescentes, luminaires pour montage en surface à lampes à 
incandescence, luminaires pour montage en surface à lampes à 
décharge à haute intensité, appareils électriques de série pour 
les gaz explosifs, nommément appareils électriques pour les 
boîtiers à l'épreuve du feu pour les gaz explosifs « d », appareils 
électriques pour les boîtiers à pression pour les gaz explosifs « p 
», appareils électriques pour le remplissage de poudre pour les 
gaz explosifs « q », appareils électriques remplis de poudre et 
composants qui peuvent contenir des circuits électroniques, des 
transformateurs, des fusibles de protection, des relais, des 
appareils sécuritaires, des commandes connexes d'appareils 
électriques, etc. , appareils électriques pour l'immersion dans 
l'huile pour les gaz explosifs « o », appareils électriques pour 
une sécurité accrue pour les gaz explosifs « e », appareils 
électriques pour la sécurité intrinsèque des gaz explosifs « i », 
appareils électriques pour le type de protection relatif aux gaz 
explosifs « n », appareils électriques pour l'encapsulage des gaz 
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explosifs « m »; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bancs, armoires, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, tentures, mobilier de salle de séjour, systèmes de 
câblage modulaires pour le mobilier de bureau, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, chariots à 
téléviseur, fixations de plafond pour téléviseurs, supports de 
montage de plafond pour téléviseurs, supports de fixation au 
plafond pour téléviseurs, meubles à téléviseur pivotants, 
meubles à téléviseur, supports de table pour téléviseurs, 
supports muraux pour téléviseurs, fixations murales pour 
téléviseurs; équipement pour arts graphiques, nommément 
accessoires de films 35 mm, appareils photo, terminaux vidéo 
couleur, imprimantes, traceurs électroniques et à laser et 
caméras, claviers électroniques et pupitres de commande, 
imprimantes à jet d'encre, appareils de projection, lecteurs 
optiques, rétroprojecteurs, processeurs d'images personnels, 
trousses de contraste photographique, équipement de 
développement et de reproduction photographique, appareils 
d'agrandissement photographique, appareils pour la 
reproduction de photos, projecteurs et appareils semblables; 
appareils de jeu et de services personnels, nommément 
appareils de jeu, jeux d'arcade, systèmes de pointage 
automatiques de salle de quilles, nécessaire de conversion pour 
distributrices acceptant les billets, tables de billard, appareils de 
black jack, appareils de quilles, appareils de chargement de 
cartes, appareils de jeu à pièces, jeux informatiques, 
distributrices de devises, cibles à fléchettes, simulateurs de 
conduite, appareils de bras de fer électriques, jeux 
électromécaniques, jeux de fléchettes électroniques, matériel de 
jeu électronique pour jeux vidéo, système de promotion 
électronique pour jeux de casino, appareils de jeu, boîte de 
commande de manche à balai, manèges pour enfants, appareils 
de tir au laser, terminaux de loterie, casiers à bagages, 
équipement de jeu de quilles miniature, appareils de service 
personnel, billards électriques, jeux de roulette, serveur pour 
machines à sous, appareils de cirage des chaussures, machines 
à sous inclinées, machine à sous, boîte de commande d'écran 
tactile, machines à sous droites, appareils de jeux vidéo, jeux 
vidéo, loterie vidéo, appareils de pesée; appareils à piles ou à 
batteries, nommément cafetières à piles, mélangeurs à piles, 
réfrigérateurs à piles; bains-marie, nommément appareils de 
chauffage d'eau, chauffe-eau à réservoir de stockage, 
nommément chauffe-eau à réservoir de stockage branchés en 
permanence, équipement de chauffage de sauna électrique, 
nommément unité de chauffage de sauna à installer en 
permanence dans une pièce spéciale qui est construite ou 
assemblée pour que ses dimensions soient conformes aux 
spécifications du fabricant, appareil de chauffage ou unité de 
chauffage de sauna et pièce ou armoire préfabriquée combinés, 
lesquels peuvent être pour installés sur le terrain, peuvent être 
offerts avec un cordon d'alimentation et sont conçus pour être 
fixés en un endroit ou placés dans un lieu approprié; appareils 
pour le café, nommément torréfacteurs, moulins à café, 
accessoires pour moudre le café, cafetières, moulins à café, 
fours à café, distributeurs de grains de café; matériel relatif aux 
déchets, nommément bacs à déchets, paniers à rebuts, 
compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs à déchets, 
broyeurs ou compacteurs à déchets commerciaux; armoires 
chauffantes électriques à usage domestique et industriel; 
appareils à moteur, nommément appareils fournis avec un 
entraînement par vis sans fin comme des hachoirs, accessoires 
pour machines à pâtes alimentaires et centrifugeuses pour 
baies, analyseurs d'équipement automobile, équipement de 

révision automobile, broyeurs et hachoirs d'aliments pour bébés, 
chauffe-plats pour bébés, moteurs à barbecue, lits, mélangeurs 
d'aliments, mélangeurs de liquides, grilloirs, ouvre-boîtes, 
équipement de lave-autos, centrifugeuses pour fruits et légumes, 
chaises, râpes à fromage, barattes, presse-jus pour agrumes, 
appareils à cordon à usage domestique et commercial, siphons 
à crème fouettée, batteurs à oeufs, cuiseurs à oeufs, voyants de 
calage du moteur, appareils d'exercice, chauffe-biberons, robots 
culinaires, broyeurs à déchets, congélateurs, râpes ainsi que 
moulins à légumes et à fruits, tondeuses à cheveux, graveurs à 
main, bouilloires, compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs à 
glace, appareils pour la crème glacée, y compris de type seau et 
ceux pour utilisation dans des réfrigérateurs, affûte-couteaux, 
couteaux, appareils de buanderie, chauffe-lait, batteurs, 
barbecues électriques d'extérieur, grils électriques d'extérieur, 
rouleaux à peinture, pulvérisateurs de peinture, nettoyeur de 
pièces, machines à faire des pâtes, appareils branchés en 
permanence à usage domestique et commercial, fours portatifs, 
couteaux éplucheurs, autocuiseurs, grils de chauffage par 
rayonnement, cuiseurs à riz, rôtissoires, grils rotatifs, 
tournebroches, machines à coudre, appareils de tamisage, 
appareils à trancher des haricots, appareils à trancher le pain, le 
fromage, la viande, d'autres aliments semblables, mijoteuses, 
petits électroménagers, pulvérisateurs pour fluides de nettoyage, 
peintures, insecticides et liquides semblables, grille-pain four, 
grille-pain, aspirateurs, marmites à vapeur pour légumes, 
appareils de contrôle des roues, yaourtières; appareils de 
cuisson portatifs, nommément appareils de cuisson portatifs 
électriques ou au gaz pour la maison, chauffe-plats pour bébés, 
cuiseurs à oeufs, chauffe-biberons, bouilloires, chauffe-lait, 
barbecues ou grils électriques d'extérieur, fours portatifs, 
autocuiseurs, grils de chauffage par rayonnement, cuiseurs à riz, 
rôtissoires, grils rotatifs, tournebroches, mijoteuses, grille-pain 
four et grilloirs, grille-pain, marmites à vapeur pour légumes, 
yaourtières; appareils de soins de la peau ou des cheveux, 
nommément peignes à friser, fers à friser, bigoudis avec 
éléments chauffants, rasoirs à sec, vaporisateurs pour le visage, 
brosses à cheveux, tondeuses à cheveux, pinces à gaufrer, 
bigoudis, articles pour la coupe des cheveux, ciseaux à cheveux, 
séchoirs à cheveux, bigoudis, produits capillaires lissants, 
sèche-mains, appareils chauffants avec bigoudis détachables, 
fers, appareils à permanente, accessoires de rasage, appareils 
de soins de la peau et d'hygiène, nommément appareils 
personnels de massage et de nettoyage pour le visage, spas et 
équipement connexe, rasoirs, tondeuses à cheveux et 
équipement semblable, nommément appareils de manucure et 
de pédicure, appareils pour coiffeurs, équipement de coiffure, 
nommément équipement de coiffure électrique à usage 
domestique ou commercial sur piédestal (portatif) ou pour le 
montage sur table ainsi qu'accessoires connexes vendus 
comme un tout, séchoirs à cheveux et accessoires connexes 
vendus comme un tout, vaporisateurs pour les cheveux et 
accessoires connexes vendus comme un tout, peignes et 
accessoires connexes vendus comme un tout, bigoudis et 
accessoires connexes vendus comme un tout; équipement laser, 
nommément graveurs et lecteurs de DVD haute définition, 
graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, 
modules à fibres optiques, modules de communication laser, 
lecteurs de disques laser, systèmes de mesure au laser, lecteurs 
laser, lasers à usage médical et non médical; pièces motorisées 
pour appareils d'hygiène et cosmétiques, nommément pièces 
motorisées pour brosses à dents électriques, hydropulseurs, 
tondeuses à cheveux, équipement de coiffure, nommément 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 63 October 12, 2011

équipement de coiffure à usage domestique et commercial sur 
piédestal (portatif) et pour le montage sur table ainsi 
qu'accessoires connexes vendus comme un tout, séchoirs à 
cheveux et accessoires connexes vendus comme un tout, 
vaporisateurs pour les cheveux et accessoires connexes vendus 
comme un tout, peignes et accessoires connexes vendus 
comme un tout, bigoudis et accessoires connexes vendus 
comme un tout, appareils de massage, nommément appareils de 
massage portatifs, appareils de massage des pieds, ceintures de 
massage, coussins de massage, chaises de massage, lits de 
massage, rasoirs, tondeuses à cheveux et appareils semblables, 
nommément appareils de manucure et de pédicure, appareils 
pour coiffeurs, rasoirs à sec, accessoires de rasage, tondeuses 
à cheveux; appareils de soins de la peau, d'hygiène et 
cosmétiques, appareils cosmétiques, nommément brosses à 
cheveux, équipement de gaufrage des cheveux, bigoudis, 
articles pour la coupe des cheveux, ciseaux à cheveux, séchoirs 
à cheveux, bigoudis, produits capillaires lissants, fers, appareils 
de soins de la peau et d'hygiène, nommément appareils 
personnels de massage et de nettoyage pour le visage, 
radiateurs rayonnants à usage cosmétique ou hygiénique pour 
applications non médicales, ensembles de lampe infrarouge à 
usage cosmétique ou hygiénique pour applications non 
médicales, ensembles de lampe à ultraviolets à usage 
cosmétique ou hygiénique pour applications non médicales, 
équipement de coiffure, nommément équipement de coiffure 
électrique à usage domestique et commercial sur piédestal 
(portatif) et pour le montage sur table ainsi qu'accessoires 
connexes vendus comme un tout, séchoirs à cheveux et 
accessoires connexes vendus comme un tout, vaporisateurs 
pour les cheveux et accessoires connexes vendus comme un 
tout, peignes et accessoires connexes vendus comme un tout, 
bigoudis et accessoires connexes vendus comme un tout, 
appareils d'hygiène buccale, nommément brosses à dents, 
hydropulseurs, appareils de massage, nommément appareils de 
massage portatifs, appareils de massage des pieds, ceintures de 
massage, coussins de massage, chaises de massage, lits de 
massage; dispositifs de protection, nommément genouillères, 
plastrons, protège-dos, épaulières et coudières, barres de 
sûreté, protecteurs et écrans, protecteurs auditifs, nommément 
cache-oreilles de réduction du bruit, dispositifs de protection 
pour circuits électriques et appareils électriques, nommément 
fusibles électriques, parafoudres, fontaines électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément pinceaux, seringues, racloirs, 
mélangeur, ciseaux à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, 
thermomètres à bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, 
étamines, râpes à fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, 
baguettes, passoires, emporte-pièces, tire-bouchons, vaisselle, 
planches à découper, perceuses à oeufs, tranche-oeufs, 
couteaux à filet, pelles à poisson, poêles à frire, presse-ail, 
râpes, grils, ciseaux de cuisine, couteaux, affûteuses de 
couteaux, louches, presse-citrons, zesteurs, combinés marmite-
passoire, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, couteaux à 
viande, thermomètres à viande, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, mortier, moules à muffins, casse-noix, gants de 
cuisinier, poches à douille, pinceaux à pâtisserie, éplucheurs, 
moulins à poivre, pilons, coupe-pizzas, pilons à pommes de 
terre, couteaux éplucheurs, presse-purée, maniques, tamis à 
purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à roulade, salamandres, 
grilles pour salamandres, salières, casseroles, balances, pelles, 
tamis, poêles, cuillères à égoutter, spatules, araignées, 
passoires, minuteries, feuilles d'étain, pinces, couteaux à 
tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères de bois; usines 

de fabrication, nommément usines de fabrication de béton 
préfabriqué, usines de fabrication de bois lamellé à la colle de 
charpente; équipement électrique médical de communication, 
nommément moniteurs de gaz, systèmes de communication 
entre les infirmiers et les patients essentiellement composés 
d'un poste de communication principal pour les infirmiers, un 
dispositif d'appel de chevet et d'un voyant lumineux de corridor 
fournis séparément ou comme un tout, annonciateurs, blocs 
d'alimentation pour systèmes d'appel infirmier; équipement à 
pression, nommément bouteilles de gaz en métal pour le 
stockage de gaz sous pression, conduites sous pression et 
systèmes de moteurs pour véhicules fonctionnant au propane, 
pulvérisateurs à pression pour l'épandage d'insecticides, 
appareils branchés en permanence et appareils à cordon à 
usage domestique et commercial, équipement de révision 
automobile, équipement de lave-autos, pulvérisateurs de 
peinture, nettoyeurs de pièces, compacteurs d'ordures 
ménagères, broyeurs à déchets, pulvérisateurs pour fluides de 
nettoyage, peintures, insecticides et liquides semblables; 
équipement et accessoires à rayonnement, nommément 
détecteurs de rayonnement, écrans de protection contre les 
rayonnements, instruments d'inspection à rayons X à usage 
autre que médical pour utilisation dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments; équipement pour véhicules de plaisance, 
nommément baignoires, robinets de remplissage, robinets 
mélangeurs de bain et de douche, réservoir en charge d'eau 
froide, accessoires, robinets de cuisine, cabinets de toilette, 
robinets de lavabo, cabines de douche et bacs à douche, éviers 
et lavabos, ensembles pour déchets, réservoirs à déchets et 
d'eaux usées, toilettes, (la certification des véhicules de 
plaisance porte sur leurs caractéristiques de sécurité, leurs 
caractéristiques propres ainsi que leurs caractéristiques relatives 
au gaz, à la plomberie et à l'électricité), dispositifs d'aération de 
bâtiments, [pour installation sur des surfaces verticales, pour 
installation sur des surfaces inclinées, pour installation sur des 
toits, pour installation sur des surfaces horizontales; pour 
installation sur des soffites à l'intérieur des avant-toits ou des 
débords]; équipement à combustible solide, nommément 
appareils de chauffage, chaudières, poêles, foyers, chauffe-eau; 
boîtes de sortie, nommément rallonges pour boîtes métalliques, 
rallonges pour boîtes non métalliques, boîtes en métal et en 
béton, boîtes en béton non métalliques, canalisations, 
couvercles métalliques, couvercles non métalliques, anneaux de 
rallonge métalliques, anneaux de rallonge non métalliques, 
boîtes de parquet métalliques, boîtes de parquet non 
métalliques, buses à plancher, boîtes encastrées, boîtes de 
jonction, boîtes métalliques connues dans le commerce comme 
des « boîtes de sortie » et des « boîtes de dérivation », boîtes 
non métalliques connues dans le commerce comme des « boîtes 
de sortie » et des « boîtes de dérivation », coffrets de coupe-
circuit métalliques, coffrets de coupe-circuit non métalliques, 
boîtes de tirage non métalliques, boîtes de tirage métalliques, 
conduits métalliques flexibles, conduits non métalliques rigides 
souterrains en plastique, accessoires divers pour utilisation avec 
des boîtes de sortie, nommément bouchons de fermeture, 
bagues anti-traction, barres de suspension, supports de boîte, 
filets de tirage, ensembles de barres de suspension métalliques, 
boîtes de sortie métalliques, nommément accessoires dont la 
fonction principale est de soutenir les boîtes, boîtes de sortie 
métalliques à usage maritime, boîtes pour appareil affleurantes à 
usage maritime, boîtes spéciales à usage maritime, anneaux de 
rallonge à usage maritime, couvercles à usage maritime, boîtes 
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de sortie non métalliques, nommément boîtes non métalliques, 
boîtes à sections multiples; tubes électriques métalliques, 
nommément raccords en aluminium, coudes en aluminium, 
mamelons en aluminium, coudes en acier doux, en alliage 
d'aluminium ou en alliage de cuivre pour tubes électriques 
métalliques, accessoires de câble, canalisations, canalisations 
pour conduits en polychlorure de vinyle rigide (PVC), bagues de 
conduit, contre-écrous de conduit, tubes de conduit, coudes en 
acier doux, en alliage d'aluminium ou en alliage de cuivre pour 
utilisation avec des tubes électriques métalliques, coudes 
électriques métalliques (en aluminium), tubes électriques 
métalliques (en aluminium), coudes électriques métalliques (en 
acier), tubes électriques métalliques (en acier), tubes électriques 
métalliques en alliage d'aluminium, tubes électriques métalliques 
en alliage de cuivre, tubes électriques métalliques en alliage 
d'acier doux, tubes électriques métalliques en acier doux, en 
alliage d'aluminium ou en alliage de cuivre, conduit électrique en 
métal rigide (aluminium), conduit électrique en métal rigide 
(laiton rouge), conduit électrique en métal rigide (acier 
inoxydable), conduit électrique en métal rigide, conduit électrique 
en métal rigide (acier), coudes d'entrée, raccords pour chemins 
de câbles, raccords pour câbles sous gaine d'aluminium, 
raccords pour câbles armés, raccords pour tubes électriques 
métalliques, raccords pour cordons souples, raccords pour 
conduits métalliques flexibles, raccords pour tubes métalliques 
flexibles, raccords pour tubes non métalliques flexibles, raccords 
pour traversées isolantes, prises serre-câble, rondelles 
réductrices et mamelons, raccords pour traversées isolantes, 
prises serre-câble et rondelles réductrices, raccords pour 
conduits métalliques intermédiaires, raccords pour conduits 
flexibles étanches aux liquides, raccords pour câbles sous gaine 
métallique, raccords pour câbles à isolant minéral, raccords pour 
conduits rigides en métal, raccords pour câbles de branchement 
du consommateur et raccords pour têtes de branchement, 
conduit non métallique flexible étanche aux liquides, chemins de 
câbles en métal pour l'installation de conducteurs (construction 
stratifiée intégrée ou ondulée), conduits flexibles en métal, 
conduits en résine thermodurcissable renforcée sans halogène, 
coudes en résine thermodurcissable renforcée sans halogène, 
coudes et raccords, crochets de support, agrafes, sangles, 
quincaillerie pour soutenir des câbles, quincaillerie pour soutenir 
des tubes, conduit en métal étanche aux liquides, conduit en 
métal étanche aux liquides, traversées pour montants en métal, 
mamelons, coudes en acier, en aluminium, en acier inoxydable 
ou en laiton rouge et raccords, coudes en laiton rouge, 
mamelons en laiton rouge, conduits rigides en acier, raccords en 
aluminium, en acier inoxydable ou en laiton rouge, conduits 
rigides en métal, raccords en acier inoxydable, coudes en acier 
inoxydable, mamelons en acier inoxydable, raccords en acier, 
coudes en acier, mamelons en acier, raccords submersibles; 
câble sous gaine non métallique, nommément conducteurs 
électriques avec isolation en PVC ou en nylon, câble et 
connecteurs sous gaine non métallique, coudes de conduit non 
métalliques, raccords de conduit non métalliques, conduits 
rigides DB2/ES2 en PVC, conduits rigides EB1 en PVC, coudes 
de conduit en PVC rigide (non plastifié), raccords de conduit en 
PVC rigide (non plastifié), système de câblage sous tapis de 
type FCC, tubes électriques non métalliques, tubes électriques 
non métalliques, raccords à fixation mécanique, conduit non 
métallique flexible étanche aux liquides, tubes de protection 
mécanique non métalliques; protecteurs, nommément dispositifs 
de protection de circuit, interrupteurs sous boîtier, interrupteurs 
pour panneaux isolants, interrupteurs sous boîtier moulé, 

interrupteurs sous boîtier moulé à fusibles, fusibles limiteurs 
d'essai, porte-fusibles, nommément détrompeurs pour fusibles 
de type C, adaptateurs pour fusibles de type S, fusibles-
bouchons, fusibles sous cartouche, fusibles à haut pouvoir de 
coupure, pièces porteuses de courant connexes et montées sur 
des supports isolants convenables, protecteurs, nommément 
protecteurs contre les surintensités, protections contre les 
surtensions, protecteurs en cas de sous-tension, relais de 
déclenchement, accessoires comme des alarmes et des 
interrupteurs secondaires qui sont installés dans ou sur les 
protecteurs pour effectuer une fonction secondaire, protecteurs 
unipolaires ou multipolaires, protecteurs contre les courts-
circuits, protecteurs autres que contre les courts-circuits, fusibles 
basse tension, nommément fusibles de classe C, fusibles de 
classe CA et CB, fusibles de classe CC, fusibles de classe G, 
fusibles de classe H sans élément de remplacement, fusibles de 
classe H avec élément de remplacement, fusibles de classe J, 
fusibles de classe K, fusibles de classe L, fusibles-bouchons, 
fusibles de classe R, fusibles semiconducteurs, fusibles 
d'appoint, fusibles de classe T, porte-fusibles, nommément 
porte-fusibles et dispositifs convenant à des fusibles conçus pour 
des circuits électriques, accessoires de porte-fusibles comme 
des couvercles, des indicateurs, des adaptateurs, porte-fusibles 
conçus pour être employés avec des fusibles de classe CC, 
porte-fusibles conçus pour être employés avec des fusibles de 
classe G, porte-fusibles conçus pour être employés avec des 
fusibles de classe H, porte-fusibles conçus pour être employés 
avec des fusibles de classe J, porte-fusibles conçus pour être 
employés avec des fusibles de classe K, porte-fusibles conçus 
pour être employés avec des fusibles-bouchons de type C 
(filetés), porte-fusibles conçus pour être employés avec des 
fusibles-bouchons de type S, dispositifs à destinés à être utilisés 
dans des porte-fusibles filetés pour empêcher la pose de fusibles 
ayant un courant nominal supérieur, dispositifs destinés à 
adapter les fusibles-bouchons de type S pour qu'ils puissent être 
posés dans un porte-fusible fileté, porte-fusibles conçus pour 
être employés avec des fusibles de classe R, porte-fusibles 
conçus pour être employés avec des fusibles de classe T; 
accessoires relatifs à la température, d'indication et de régulation 
pour réchauffeurs d'air, nommément raccords de tuyau de 
réchauffeur d'air, tuyaux de réchauffeur d'air, commandes 
électriques automatiques pour la maison et d'autres usages 
semblables, serrures de portes électriques, robinets de prise 
d'eau électriques, filtres antiparasites électromagnétiques, 
condensateurs fixes pour équipement électronique, 
condensateurs fixes de série pour équipement électronique, 
sondes de température, protecteurs thermiques, protecteurs 
thermiques de moteur, protecteurs thermiques de moteur pour 
motocompresseurs de type hermétique et semi-hermétique, 
protecteurs thermiques pour ballasts de lampes fluorescentes 
tubulaires, minuteries, commandes de détection de la pression 
électriques et automatiques, coupe-circuits thermiques ou 
protecteurs thermiques, nommément coupe-circuits thermiques 
de protection des moteurs électriques, coupe-circuits thermiques 
de protection des transformateurs, coupe-circuits thermiques de 
protection des ballasts d'éclairage fluorescent, coupe-circuits 
thermiques de protection des appareils de chauffage électriques, 
dispositifs monocoups, condensateurs fixes d'antiparasitage et 
de raccordement à l'alimentation, nommément condensateurs et 
modules résistance-condensateur qui seront reliés à 
l'alimentation principale ou à une autre alimentation, systèmes 
de commande automatique de brûleur électrique, nommément 
systèmes de commande automatique de brûleur pour la 
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commande automatique de brûleurs à l'huile, au gaz, au charbon 
ou à d'autres combustibles pour la maison et d'autres usages 
semblables, y compris le chauffage, la climatisation et d'autres 
usages semblables, allumeurs au combustible liquide, 
minuteries, nommément chronomètres et minuteries pour la 
maison et d'autres usages semblables faisant appel à 
l'électricité, au gaz, à l'huile, aux combustibles solides, à 
l'énergie solaire, etc. ou à une combinaison de ceux-ci, y 
compris le chauffage, la climatisation et d'autres applications 
similaires, commandes de détection de la température, 
nommément thermostats de chaudières, commandes de 
ventilateur, limiteurs de température, coupe-circuits thermiques, 
relais électriques de démarrage de moteur, nommément relais 
de démarrage comprenant des appareils électroniques, relais de 
démarrage utilisant des éléments à thermistance, relais de 
démarrage utilisant des éléments thermiques, relais de 
démarrage utilisant des éléments magnétiques, régulateurs 
d'énergie, nommément régulateurs d'énergie pour le chauffage, 
régulateurs d'énergie pour la climatisation, régulateurs d'énergie 
manuels (thermiques, mécaniques ou électriques) faisant partie 
intégrante électriquement et/ou mécaniquement de dispositifs de 
commande automatiques, appareils de jeu, thermistances CTN, 
thermistances CTP, photocoupleurs, suppresseurs de 
surtension, varistances; équipement laser; équipement médical 
électrique, nommément produits de rayonnement de diagnostic à 
rayons X, systèmes médicaux électriques programmables, 
alarmes, régulateurs physiologiques en boucle fermée, 
accélérateurs d'électrons, équipement chirurgical à haute 
fréquence, équipement thérapeutique à ondes courtes, 
défibrillateurs cardiaques ainsi que défibrillateurs cardiaques et 
moniteurs de la fonction cardiaque combinés, équipement 
d'ultrasonothérapie, équipement de thérapie à micro-ondes, 
générateurs radiologiques de diagnostic à rayons X, équipement 
thérapeutique aux rayons X (10 kV à 1 mV), dosimètres pour 
patients de radiothérapie avec détecteurs de rayonnement 
branchés électriquement, stimulateurs de nerfs et de muscles, 
appareils thérapeutiques à rayons gamma, ventilateurs 
pulmonaires à usage médical, systèmes d'anesthésie, 
équipement d'hémodialyse, d'hémodiafiltration et 
d'hémofiltration, appareils projecteurs de sources radioactives 
automatiques télécommandés utilisés en radiothérapie par 
rayonnement gamma, équipement d'endoscopie, incubateurs 
pour bébés, incubateurs de transport, incubateurs radiants pour 
nouveau-nés, équipement de diagnostic et de thérapie laser, 
appareils de surveillance de pression partielle transcutanée, 
pompes à perfusion et régulateurs de perfusion, 
électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils de 
surveillance électrocardiographique, assemblages de sources de 
rayons X et assemblages de tubes à rayons X de diagnostic 
médical, simulateurs de radiothérapie, équipement de 
surveillance indirecte de la tension artérielle, stimulateurs 
cardiaques externes à source d'énergie interne, équipement 
connexe pour équipement à rayons X, équipement de résonance 
magnétique de diagnostic médical, équipement de surveillance 
invasive de la tension artérielle ainsi qu'équipement de lithotritie 
créée de façon extracorporelle, de diagnostic médical à 
ultrasons et de surveillance, lits d'hôpitaux électriques, 
équipement de dialyse péritonéale, électromyographes et 
équipement de stimulation sensorielle provoquée, luminaires 
chirurgicaux et luminaires de diagnostic, appareils à rayons X 
pour interventions, appareils à rayons X de tomodensitométrie, 
équipement de mammographie à rayons X et dispositifs 
stéréotaxiques de mammographie, tables d'opération, systèmes 

électrocardiographiques ambulatoires, équipement de 
surveillance de patients multifonctions, équipement de 
photothérapie pour nouveau-nés, électrocardiographes 
enregistreurs et analyseurs mono et multi-canaux, appareils de 
levage pour le déplacement de personnes handicapées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en 
liaison avec les marchandises (1); 1952 en liaison avec les 
marchandises (2); 1954 en liaison avec les marchandises (3); 
1957 en liaison avec les marchandises (4); 1958 en liaison avec 
les marchandises (5); 1961 en liaison avec les marchandises (6); 
1962 en liaison avec les marchandises (7); 2000 en liaison avec 
les marchandises (8); août 2008 en liaison avec les 
marchandises (9); 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10), (11).

Le requérant a accordé des licences pour utiliser la marque de 
certification en association avec toutes les marchandises 
spécifiques mentionnées ci-après qui sont conformes aux 
normes définies, et la marque de certification a été utilisée par 
les détenteurs de licences au Canada en association avec ces 
marchandises. La marque de certification a été utilisée au 
Canada comme mentionné précédemment en association avec 
la classe générale de marchandises comprenant les 
marchandises spécifiques au moins aussi tôt que les dates 
indiquées.

1,422,256. 2008/12/17. RWD Technologies, LLC, 5521 
Research Park Drive, Baltimore, MD 21228, 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

RWD UEMULATE
WARES: Computer software for use in retail operations, namely, 
point of sale transaction software, retail transactional software; 
printed guide books, manuals, and work books related to retail 
and point of sale transactions sold as a unit; computer software 
for inventory maintenance; point of sale and retail transactional 
software for use by employees for interactive guidance and 
training using point of sale systems and equipment and featuring 
a coaching guide to aid managers in delivering and managing a 
complete learning and assessment process with their 
employees. SERVICES: Business and management consulting 
services in the fields of implementation and use of retail and 
point of sale systems involving computer software and hardware. 
Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,848 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,944,812 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des opérations au détail, 
nommément logiciels d'opérations de points de vente, logiciels 
pour des opérations au détail; guides, manuels et cahiers 
d'exercices imprimés vendus comme un tout, portant sur les 
opérations au détail et de point de vente; logiciels de gestion des 
stocks; logiciels d'opérations au détail et de point de vente 
conçus pour les employés dans le but de les guider et de les 
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former de manière interactive au moyen de systèmes et 
d'équipement de point de vente et comprenant un guide 
d'encadrement pour aider les gestionnaires à offrir et à gérer une 
procédure complète d'apprentissage et d'évaluation auprès de 
leurs employés. SERVICES: Services de conseil en affaires et 
en gestion dans les domaines de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes au détail et de point de vente 
comprenant des logiciels et du matériel informatique. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,848 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,944,812 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,498. 2008/12/19. 19 Entertainment Limited, 33 Ransomes 
Dock, 35-37 Parkgate Road, Battersea, London SW11 4NP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

IF I CAN DREAM
WARES: Pre-recorded sound recordings, video recordings, vinyl 
records, compact discs, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs, 
and downloadable audio and video recordings, namely, 
animation, music, sport, comedy, variety, adventure and drama 
shows; computer game software and computer game discs; 
electronic publications, namely, magazines and newsletters in 
the fields of animation, music, comedy, variety, adventure and 
drama; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
mobile or cellular telephone covers; mobile or cellular 
telephones; motion picture films and motion pictures for 
broadcast on television, namely, animation, music, comedy, 
variety, adventure and drama shows; CD-ROMs containing 
animation, music, comedy, variety, adventure and drama shows; 
CD-ROMs containing games; CD-ROMs containing computer 
games; blank audio tapes, blank video tapes, blank audio 
cassettes, blank video cassettes; video game cartridges and
discs adapted for use with television receivers, video and 
computer game software; video game cartridges and cassettes; 
game equipment for playing a computer game, namely, joysticks 
and controllers; spectacles, spectacle cases, sunglasses; 
computer software for arcade games, video game software; 
computer peripheral mouse pads; computer software screen 
savers; printed matter, namely, printed educational materials, 
namely, books, manuals, pamphlets, guides, newsletters, 
folders, comic books, newspapers, periodical publications, 
magazines, books and newsletters, in the fields of music, sport, 
comedy, variety, adventure, celebrity entertainment, dance and 
dramatic features, comic books, colouring books, children's 
activity books, unmounted photographs, mounted photographs, 
pictures, art prints, photographic prints, posters, greeting cards, 
postcards, notepads, address pads, scrap books, calendars, 
photograph albums, diaries, stamp albums; stickers, car stickers, 
decalcomanias; stationery, namely, file pockets for stationery 

use, glue for stationery use, pencils, planners for stationery use, 
staplers, staples, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
envelopes, writing paper, note paper, art paper, photocopy 
paper; pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
drawing rulers, boxes for pens, book marks; printed instructional 
and teaching materials, namely, books, manuals, pamphlets, 
guides, newsletters, featuring music, comedy, variety, adventure, 
celebrity entertainment, dance and dramatic features; paper gift 
bags; envelopes; blackboards; paper height charts; paper covers 
for protecting stamps; checkbook holders; display boards for 
displaying advertisements; articles of clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging 
suits, swimwear, scarves, dressing gowns, boxer shorts, socks 
and T-shirts, hats, caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, 
slippers, underwear, lingerie, wrist bands, head bands, ties, 
robes, masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; footwear, namely, shoes, boots, sneakers,
sandals, booties, slipper socks; headwear, namely, hats, caps, 
visors, toques, footwear and headwear for babies and toddlers, 
articles of clothing for babies and toddlers, namely, one piece 
clothing and one piece playsuits. SERVICES: Entertainment 
services, namely, an ongoing reality-based show broadcast over 
television and the Internet; Internet and mobile Internet website 
entertainment services, namely, a continuing show featuring 
individuals living together, broadcast over the Internet; Internet 
and mobile Internet website entertainment services, namely, 
providing an Internet website portal in the field of entertainment, 
cultural and sporting events, namely television programs, radio 
programs, theatre and cabarets, pre-recorded and live musical 
performances, films, pre-recorded and live dance, pre-recorded 
and live arts and sports programs; providing on-line information 
in the field of entertainment services namely, television 
programs, radio programs, theatre and cabarets, pre-recorded 
and live musical performances, films, pre-recorded and live 
dance, pre-recorded and live arts and sports programs; providing 
an entertainment website featuring, performances, namely, 
television, radio and live dramatic and reality shows; production 
of television programs; entertainment, namely, theater and 
cabaret productions; production of video and sound recordings; 
production of musical shows and concerts, videotapes, video 
cassettes, multimedia videotapes, and radio and television 
programs; recording studio services, namely, recording, film, 
video and television studios; audio, film, and video recording 
services; music publishing; sound recording studios; film and 
video production services; film distribution services; education 
and training services, namely, providing workshops and classes 
in the fields of art, sports, music, modelling, acting, singing, 
dancing; organisation of parties, namely, party planning; 
organisation of film and music festivals; meeting arranging 
services, namely, arranging, conducting, and organisation of 
meetings in the field of entertainment, namely, music, dance, 
singing, modelling, and acting via telecommunications networks 
or the Internet; instant messaging services; providing online chat 
rooms for transmission of messages among computer users in 
the fields of entertainment, music, dance and general interest, 
and streaming of audio visual entertainment material, namely, 
television programs, pre-recorded videos, pre-recorded musical 
shows and concerts, pre-recorded radio programs, pre-recorded 
films via mobile communication devices, namely, computers, 
PDAs, cell phones, multimedia players; entertainment services 
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over the internet or mobile internet, namely, providing an Internet 
website portal, namely an ongoing reality-based show; 
organizing live exhibitions and conferences in the fields of art, 
sports, music, acting, modelling, singing, dancing, education, 
and entertainment, namely, art, sports, music, acting, modelling, 
singing, dancing, for non-business and non-commercial 
purposes; publication of books, magazines and other texts; 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs containing personal information and opinions regarding a 
reality program namely, individuals living together; production of 
audio visual entertainment material namely, pre-recorded video 
tapes, video cassettes, multi-media video tapes, CD-ROMs 
containing games, CD-ROMs containing music, video games, 
radio and television programs for transmission via mobile 
communication devices, namely, mobile telephones, PDAs, 
computers, multi-media players; radio, television, live 
entertainment information services, namely, music, dance, 
modelling, acting, sports, provided by way of the Internet, mobile 
telephones, PDAs, computers and multi-media players, relating 
to the above services. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007474182 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, enregistrements 
vidéo, disques de vinyle, disques compacts, cassettes audio, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés ainsi qu'enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, nommément émissions 
humoristiques, dramatiques, d'animation, de musique, de sport, 
de variétés et d'aventure; logiciels de jeu et disques de jeux 
informatiques; publications électroniques, nommément 
magazines et bulletins d'information sur des émissions 
humoristiques, dramatiques, d'animation, de musique, de 
variétés et d'aventure; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles ou 
cellulaires; téléphones mobiles ou cellulaires; films 
cinématographiques et films pour la télévision, nommément 
oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, d'animation, de 
variétés et d'aventure; CD-ROM d'émissions humoristiques, 
dramatiques, d'animation, de musique, de variétés et d'aventure; 
CD-ROM de jeux; CD-ROM de jeux informatiques; cassettes 
audio vierges, cassettes vidéo vierges; cartouches et disques de 
jeux vidéo pour téléviseurs, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; matériel de 
jeu pour jeux informatiques, nommément manches à balai et 
commandes; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; 
logiciels pour jeux d'arcade, logiciels de jeux vidéo; tapis de 
souris (périphérique); économiseurs d'écran; imprimés, 
nommément matériel didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, dépliants, guides, bulletins d'information, chemises de 
classement, livres de bandes dessinées, journaux, périodiques, 
magazines, livres et bulletins d'information, portant sur des 
oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, de sport, 
d'animation, de variétés, d'aventure, de divertissement lié aux 
célébrités et de danse, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, photos non montées, 
photos montées, images, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, 
blocs-notes, carnets d'adresses, scrapbooks, calendriers, 
albums photos, agendas, albums de timbres; autocollants, 
autocollants pour automobile, décalcomanies; articles de 

papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, 
colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, range-tout, 
onglets, enveloppes, papier à lettres, papier à notes, papier 
couché, papier à photocopie; stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour 
stylos, signets; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, manuels, dépliants, guides, bulletins 
d'information sur des oeuvres musicales, humoristiques, 
dramatiques, d'animation, de variétés, d'aventure, de 
divertissement lié aux célébrités et de danse; sacs-cadeaux en 
papier; enveloppes; tableaux noirs; échelles de taille en papier; 
papier pour protéger les timbres; porte-chéquiers; tableaux 
d'affichage pour publicités; vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits 
de neige, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, dossards en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, uniformes de sport, survêtements, 
ensembles de jogging, vêtements de bain, foulards, robes de 
chambre, boxeurs, chaussettes et tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, visières, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, 
sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, 
peignoirs, costumes de mascarade et d'Halloween et masques 
connexes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits, 
vêtements pour bébés et tout-petits, nommément combinaisons 
et tenues de loisir une pièce. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions de 
téléréalité diffusée à la télévision et sur Internet; services de 
divertissement sur des sites Web accessibles par Internet et par 
Internet mobile, nommément série d'émissions présentant des 
personnes vivant ensemble, diffusée sur Internet; services de 
divertissement sur des sites Web accessibles par Internet et par 
Internet mobile, nommément offre d'un portail Web dans le 
domaine du divertissement, des manifestations culturelles et 
sportives, nommément émissions de télévision, émissions de 
radio, pièces de théâtre et spectacles de cabaret, concerts 
préenregistrés et en direct, films, spectacles de danse 
préenregistrés et en direct, émissions de sport et d'art 
préenregistrées et en direct; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, émissions de radio, pièces de théâtre et 
spectacles de cabaret, concerts préenregistrés et en direct, 
films, spectacles de danse préenregistrés et en direct, émissions 
de sport et d'art préenregistrées et en direct; offre d'un site Web 
de divertissement diffusant des représentations, nommément 
des émissions de téléréalité et des oeuvres dramatiques à la 
télévision, à la radio et en direct; production d'émissions de 
télévision; divertissement, nommément pièces de théâtre et 
spectacles de cabaret; production d'enregistrements audio et 
vidéo; production de spectacles de musique et de concerts, de 
cassettes vidéo, de vidéocassettes, de cassettes vidéo 
multimédias et d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio d'enregistrement, nommément studios d'enregistrement, 
de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services 
d'enregistrement audio, de cinéma et d'enregistrement vidéo; 
édition musicale; studios d'enregistrement sonore; services de 
production de films et de vidéos; services de distribution de films; 
services d'information et de formation, nommément offre 
d'ateliers et de cours dans les domaines de l'art, du sport, de la 
musique, du mannequinat, de l'interprétation, du chant, de la 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 68 October 12, 2011

danse; organisation de fêtes, nommément planification de fêtes; 
organisation de festivals de films et de musique; services 
d'organisation de réunions, nommément préparation, tenue et 
organisation de réunions dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du chant, du 
mannequinat et de l'interprétation par réseaux de 
télécommunication ou par Internet; services de messagerie 
instantanée; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines 
du divertissement, de la musique, de la danse et sur des sujets 
d'intérêt général, ainsi que diffusion en continu de contenu de 
divertissement audiovisuel, nommément d'émissions de 
télévision, de vidéos préenregistrées, de spectacles de musique 
et de concerts préenregistrés, d'émissions de radio 
préenregistrées, de films préenregistrés, au moyen de dispositifs 
de communication mobile, nommément d'ordinateurs, d'ANP, de 
téléphones cellulaires, de lecteurs multimédias; services de 
divertissement sur Internet ou Internet mobile, nommément offre 
d'un portail Web, nommément d'un portail Web sur une série 
d'émissions de téléréalité; organisation de démonstrations en 
direct et de conférences dans les domaines de l'art, du sport, de 
la musique, de l'interprétation, du mannequinat, du chant, de la 
danse, formation et divertissement, nommément dans les 
domaines de l'art, du sport, de la musique, de l'interprétation, du 
mannequinat, du chant, de la danse, à des fins non 
commerciales; publication de livres, de magazines et d'autres 
textes; offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des renseignements personnels 
et des opinions sur une émission vérité, nommément sur une 
émission présentant des personnes vivant ensemble; production 
de contenu de divertissement audiovisuel, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo multimédias, 
CD-ROM de jeux, CD-ROM de musique, de jeux vidéo, 
d'émissions de radio et de télévision pour la transmission au 
moyen de dispositifs de communication mobile, nommément de 
téléphones mobiles, d'ANP, d'ordinateurs, de lecteurs 
multimédias; services d'information sur le divertissement à la 
radio, à la télévision, en direct, nommément sur la musique, la 
danse, le mannequinat, l'interprétation, le sport, offerts par 
l'intermédiaire d'Internet, de téléphones mobiles, d'ANP, 
d'ordinateurs et de lecteurs multimédias, ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 17 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007474182 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,817. 2009/01/07. 19 Entertainment Limited, 33 Ransomes 
Dock, 35-37 Parkgate Road, Battersea, London SW11 4NP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pre-recorded sound recordings, video recordings, vinyl 
records, compact discs, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs, 
and downloadable audio and video recordings, namely, 
animation, music, sport, comedy, variety, adventure and drama 
shows; computer game software and computer game discs; 
electronic publications, namely, magazines and newsletters in 
the fields of animation, music, comedy, variety, adventure and 
drama; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
mobile or cellular telephone covers; mobile or cellular 
telephones; motion picture films and motion pictures for 
broadcast on television, namely, animation, music, comedy, 
variety, adventure and drama shows; CD-ROMs containing 
animation, music, comedy, variety, adventure and drama shows; 
CD-ROMs containing games; CD-ROMs containing computer 
games; blank audio tapes, blank video tapes, blank audio 
cassettes, blank video cassettes; video game cartridges and 
discs adapted for use with television receivers, video and 
computer game software; video game cartridges and cassettes; 
game equipment for playing a computer game, namely, joysticks 
and controllers; spectacles, spectacle cases, sunglasses; 
computer software for arcade games, video game software; 
computer peripheral mouse pads; computer software screen 
savers; printed matter, namely, printed educational materials, 
namely, books, manuals, pamphlets, guides, newsletters, 
folders, comic books, newspapers, periodical publications, 
magazines, books and newsletters, in the fields of music, sport, 
comedy, variety, adventure, celebrity entertainment, dance and 
dramatic features, comic books, colouring books, children's 
activity books, unmounted photographs, mounted photographs, 
pictures, art prints, photographic prints, posters, greeting cards, 
postcards, notepads, address pads, scrap books, calendars, 
photograph albums, diaries, stamp albums; stickers, car stickers, 
decalcomanias; stationery, namely, file pockets for stationery 
use, glue for stationery use, pencils, planners for stationery use, 
staplers, staples, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
envelopes, writing paper, note paper, art paper, photocopy 
paper; pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
drawing rulers, boxes for pens, book marks; printed instructional 
and teaching materials, namely, books, manuals, pamphlets, 
guides, newsletters, featuring music, comedy, variety, adventure, 
celebrity entertainment, dance and dramatic features; paper gift 
bags; envelopes; blackboards; paper height charts; paper covers 
for protecting stamps; checkbook holders; display boards for 
displaying advertisements; articles of clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging 
suits, swimwear, scarves, dressing gowns, boxer shorts, socks 
and T-shirts, hats, caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, 
slippers, underwear, lingerie, wrist bands, head bands, ties, 
robes, masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, 
sandals, booties, slipper socks; headwear, namely, hats, caps, 
visors, toques, footwear and headwear for babies and toddlers, 
articles of clothing for babies and toddlers, namely, one piece 
clothing and one piece playsuits. SERVICES: Entertainment 
services, namely, an ongoing reality-based show broadcast over 
television and the Internet; Internet and mobile Internet website 
entertainment services, namely, a continuing show featuring 
individuals living together, broadcast over the Internet; Internet 
and mobile Internet website entertainment services, namely, 
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providing an Internet website portal in the field of entertainment, 
cultural and sporting events, namely television programs, radio 
programs, theatre and cabarets, pre-recorded and live musical 
performances, films, pre-recorded and live dance, pre-recorded 
and live arts and sports programs; providing on-line information 
in the field of entertainment services namely, television 
programs, radio programs, theatre and cabarets, pre-recorded 
and live musical performances, films, pre-recorded and live 
dance, pre-recorded and live arts and sports programs; providing 
an entertainment website featuring, performances, namely, 
television, radio and live dramatic and reality shows; production 
of television programs; entertainment, namely, theater and 
cabaret productions; production of video and sound recordings; 
production of musical shows and concerts, videotapes, video 
cassettes, multimedia videotapes, and radio and television 
programs; recording studio services, namely, recording, film, 
video and television studios; audio, film, and video recording 
services; music publishing; sound recording studios; film and 
video production services; film distribution services; education 
and training services, namely, providing workshops and classes 
in the fields of art, sports, music, modelling, acting, singing, 
dancing; organisation of parties, namely, party planning; 
organisation of film and music festivals; meeting arranging 
services, namely, arranging, conducting, and organisation of 
meetings in the field of entertainment, namely, music, dance, 
singing, modelling, and acting via telecommunications networks 
or the Internet; instant messaging services; providing online chat 
rooms for transmission of messages among computer users in 
the fields of entertainment, music, dance and general interest, 
and streaming of audio visual entertainment material, namely, 
television programs, pre-recorded videos, pre-recorded musical 
shows and concerts, pre-recorded radio programs, pre-recorded 
films via mobile communication devices, namely, computers, 
PDAs, cell phones, multimedia players; entertainment services 
over the internet or mobile internet, namely, providing an Internet 
website portal, namely an ongoing reality-based show; 
organizing live exhibitions and conferences in the fields of art, 
sports, music, acting, modelling, singing, dancing, education, 
and entertainment, namely, art, sports, music, acting, modelling, 
singing, dancing, for non-business and non-commercial 
purposes; publication of books, magazines and other texts; 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs containing personal information and opinions regarding a 
reality program namely, individuals living together; production of 
audio visual entertainment material namely, pre-recorded video 
tapes, video cassettes, multi-media video tapes, CD-ROMs 
containing games, CD-ROMs containing music, video games, 
radio and television programs for transmission via mobile 
communication devices, namely, mobile telephones, PDAs, 
computers, multi-media players; radio, television, live 
entertainment information services, namely, music, dance, 
modelling, acting, sports, provided by way of the Internet, mobile 
telephones, PDAs, computers and multi-media players, relating 
to the above services. Priority Filing Date: January 06, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007504228 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, enregistrements 
vidéo, disques de vinyle, disques compacts, cassettes audio, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés ainsi qu'enregistrements 

audio et vidéo téléchargeables, nommément émissions 
humoristiques, dramatiques, d'animation, de musique, de sport, 
de variétés et d'aventure; logiciels de jeu et disques de jeux 
informatiques; publications électroniques, nommément 
magazines et bulletins d'information sur des émissions 
humoristiques, dramatiques, d'animation, de musique, de 
variétés et d'aventure; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles ou 
cellulaires; téléphones mobiles ou cellulaires; films 
cinématographiques et films pour la télévision, nommément 
oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, d'animation, de 
variétés et d'aventure; CD-ROM d'émissions humoristiques, 
dramatiques, d'animation, de musique, de variétés et d'aventure; 
CD-ROM de jeux; CD-ROM de jeux informatiques; cassettes 
audio vierges, cassettes vidéo vierges; cartouches et disques de 
jeux vidéo pour téléviseurs, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; matériel de 
jeu pour jeux informatiques, nommément manches à balai et 
commandes; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; 
logiciels pour jeux d'arcade, logiciels de jeux vidéo; tapis de 
souris (périphérique); économiseurs d'écran; imprimés, 
nommément matériel didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, dépliants, guides, bulletins d'information, chemises de 
classement, livres de bandes dessinées, journaux, périodiques, 
magazines, livres et bulletins d'information, portant sur des 
oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, de sport, 
d'animation, de variétés, d'aventure, de divertissement lié aux 
célébrités et de danse, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, photos non montées, 
photos montées, images, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, 
blocs-notes, carnets d'adresses, scrapbooks, calendriers, 
albums photos, agendas, albums de timbres; autocollants, 
autocollants pour automobile, décalcomanies; articles de 
papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, 
colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, range-tout, 
onglets, enveloppes, papier à lettres, papier à notes, papier 
couché, papier à photocopie; stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour 
stylos, signets; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, manuels, dépliants, guides, bulletins 
d'information sur des oeuvres musicales, humoristiques, 
dramatiques, d'animation, de variétés, d'aventure, de 
divertissement lié aux célébrités et de danse; sacs-cadeaux en 
papier; enveloppes; tableaux noirs; échelles de taille en papier; 
papier pour protéger les timbres; porte-chéquiers; tableaux 
d'affichage pour publicités; vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits 
de neige, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, dossards en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, uniformes de sport, survêtements, 
ensembles de jogging, vêtements de bain, foulards, robes de 
chambre, boxeurs, chaussettes et tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, visières, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, 
sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, 
peignoirs, costumes de mascarade et d'Halloween et masques 
connexes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits, 
vêtements pour bébés et tout-petits, nommément combinaisons 
et tenues de loisir une pièce. SERVICES: Services de 
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divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions de 
téléréalité diffusée à la télévision et sur Internet; services de 
divertissement sur des sites Web accessibles par Internet et par 
Internet mobile, nommément série d'émissions présentant des 
personnes vivant ensemble, diffusée sur Internet; services de 
divertissement sur des sites Web accessibles par Internet et par 
Internet mobile, nommément offre d'un portail Web dans le 
domaine du divertissement, des manifestations culturelles et 
sportives, nommément émissions de télévision, émissions de 
radio, pièces de théâtre et spectacles de cabaret, concerts 
préenregistrés et en direct, films, spectacles de danse 
préenregistrés et en direct, émissions de sport et d'art 
préenregistrées et en direct; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, émissions de radio, pièces de théâtre et 
spectacles de cabaret, concerts préenregistrés et en direct,
films, spectacles de danse préenregistrés et en direct, émissions 
de sport et d'art préenregistrées et en direct; offre d'un site Web 
de divertissement diffusant des représentations, nommément 
des émissions de téléréalité et des oeuvres dramatiques à la 
télévision, à la radio et en direct; production d'émissions de 
télévision; divertissement, nommément pièces de théâtre et 
spectacles de cabaret; production d'enregistrements audio et 
vidéo; production de spectacles de musique et de concerts, de 
cassettes vidéo, de vidéocassettes, de cassettes vidéo 
multimédias et d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio d'enregistrement, nommément studios d'enregistrement, 
de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services 
d'enregistrement audio, de cinéma et d'enregistrement vidéo; 
édition musicale; studios d'enregistrement sonore; services de 
production de films et de vidéos; services de distribution de films; 
services d'information et de formation, nommément offre 
d'ateliers et de cours dans les domaines de l'art, du sport, de la 
musique, du mannequinat, de l'interprétation, du chant, de la 
danse; organisation de fêtes, nommément planification de fêtes; 
organisation de festivals de films et de musique; services 
d'organisation de réunions, nommément préparation, tenue et 
organisation de réunions dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du chant, du 
mannequinat et de l'interprétation par réseaux de 
télécommunication ou par Internet; services de messagerie 
instantanée; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines 
du divertissement, de la musique, de la danse et sur des sujets 
d'intérêt général, ainsi que diffusion en continu de contenu de 
divertissement audiovisuel, nommément d'émissions de 
télévision, de vidéos préenregistrées, de spectacles de musique 
et de concerts préenregistrés, d'émissions de radio 
préenregistrées, de films préenregistrés, au moyen de dispositifs 
de communication mobile, nommément d'ordinateurs, d'ANP, de 
téléphones cellulaires, de lecteurs multimédias; services de 
divertissement sur Internet ou Internet mobile, nommément offre 
d'un portail Web, nommément d'un portail Web sur une série 
d'émissions de téléréalité; organisation de démonstrations en 
direct et de conférences dans les domaines de l'art, du sport, de 
la musique, de l'interprétation, du mannequinat, du chant, de la 
danse, formation et divertissement, nommément dans les 
domaines de l'art, du sport, de la musique, de l'interprétation, du 
mannequinat, du chant, de la danse, à des fins non 
commerciales; publication de livres, de magazines et d'autres 
textes; offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des renseignements personnels 
et des opinions sur une émission vérité, nommément sur une 

émission présentant des personnes vivant ensemble; production 
de contenu de divertissement audiovisuel, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo multimédias, 
CD-ROM de jeux, CD-ROM de musique, de jeux vidéo, 
d'émissions de radio et de télévision pour la transmission au 
moyen de dispositifs de communication mobile, nommément de 
téléphones mobiles, d'ANP, d'ordinateurs, de lecteurs 
multimédias; services d'information sur le divertissement à la 
radio, à la télévision, en direct, nommément sur la musique, la 
danse, le mannequinat, l'interprétation, le sport, offerts par 
l'intermédiaire d'Internet, de téléphones mobiles, d'ANP, 
d'ordinateurs et de lecteurs multimédias, ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 janvier 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007504228 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,861. 2009/01/08. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 Logue Dr., Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Automated fraud detection services in the field of 
securing consumer-printed coupons provided online via retailer 
input of information about a coupon and receipt of verification 
online of detailed information about a product, value of the 
coupon, and the conditions of its use, providing thereby online 
verification of authentic coupons and notice of invalid coupons. 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Services de recherche automatisée des fraudes 
dans le domaine de la sécurisation des coupons imprimés par 
les consommateurs, offerte en ligne grâce à l'entrée 
d'information par les détaillants concernant un coupon et un reçu 
de vérification en ligne d'information détaillée sur un produit, la 
valeur du coupon et les conditions de son utilisation, offrant ainsi 
la vérification en ligne des coupons authentiques et des avis 
concernant les coupons non valides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,427,428. 2009/02/10. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Suite 
3104-7, 31/F Central Plaza, 18 Harbour Road, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWANSON
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WARES: Hand tools and measuring tools, namely, squares, 
levels and straight edges. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 13, 
2006 under No. 300598348 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et instruments de mesure, 
nommément équerres, niveaux et règles droites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 13 mars 2006 sous le No. 300598348 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,428,559. 2009/02/20. Engineering Systems AS, Andøyfaret 7, 
4623 KRISTIANSAND, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONCE
WARES: Computer programs for document management in the 
field of project engineering; computer programs for management 
of project engineering information, drawings and documents. 
Used in NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on 
July 11, 2002 under No. 215051 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de 
documents dans le domaine de l'ingénierie; programmes 
informatiques pour la gestion d'information, de dessins et de 
documents d'ingénierie. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 
juillet 2002 sous le No. 215051 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,879. 2009/03/23. LAS AMERICAS FOOD PRODUCTS, 
INC., 225 SOUTH PLANK ROAD, NEWBURGH, NEW YORK 
12550, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

DON SAMUEL
WARES: (1) Canned, cooked or otherwise processed tomatoes; 
cheese; cheese food; dairy products; dairy-based beverages; 
dips; edible oil; fruit preserves; jams; jellies; lard; milk products; 
potato chips; potato-based snack foods; prepared coconut; 
processed meat; processed olives; processed vegetables and 
fruits; snack dips; snack food dips; soup mixes; soups; prepared 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
bakery desserts, namely, cakes, pies, tarts, pastries, doughnuts, 
cookies, biscuits, biscotti, pudding, ice cream, frozen yogurt and 
frozen confections; bread sticks; candy; chocolate; chocolate 
syrup; chutney; coffee; corn starch flour; crackers; custards; 

flavouring syrup; flour; grain-based beverages; grain-based 
chips; herb tea; honey; ketchup; marinades; pasta; pizza; rice; 
salad dressings; salsa; sauces, namely, cheese sauce, chilli 
sauce, hot sauce, barbecue sauce, meat sauce, dipping sauce, 
pizza sauce, pasta sauce, vegetable sauce, tomato sauce, soya 
sauce, teriyaki sauce, stir fry sauce, gravy sauce, plum sauce, 
tartar sauce, fish sauce, seafood sauce, poultry sauce, dessert 
sauce, apple sauce and fruit sauce; spices; tea; dessert topping 
syrup; vinegar; prepared entrées consisting primarily of pasta or 
rice; fruit-flavoured beverages, namely, fruit drinks and fruit 
juices; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic malt 
beverages; non-alcoholic wines; soft drinks. (2) Bakery products, 
namely, bread, baguettes, rolls, croissants, muffins, danish, 
scones, sandwiches and turnovers; bread crumbs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3769371 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tomates en conserve, cuites ou 
transformées; fromage; préparation de fromage; produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers; trempettes; huile 
alimentaire; conserves de fruits; confitures; gelées; saindoux; 
produits laitiers; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; noix de coco préparée; viande transformée; olives 
transformées; légumes et fruits transformés; trempettes; 
trempettes pour grignotines; préparations pour soupes; soupes; 
mets préparés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, beignes, 
biscuits, biscuits secs, biscottis, pouding, crème glacée, yogourt 
glacé et friandises congelées; gressins; bonbons; chocolat; sirop 
au chocolat; chutney; café; farine de fécule de maïs; craquelins; 
crèmes anglaises; sirop aromatisant; farine; boissons à base de 
céréales; croustilles à base de céréales; tisane; miel; ketchup; 
marinades; pâtes alimentaires; pizza; riz; sauces à salade; salsa; 
sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce 
épicée, sauce barbecue, sauce à la viande, sauce à trempette, 
sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux 
légumes, sauce tomate, sauce soya, sauce teriyaki, sauce à 
sauter, fond de viande, sauce aux prunes, sauce tartare, sauce 
au poisson, sauce aux fruits de mer, sauce à volaille, sauce à 
dessert, compote de pommes et compote de fruits; épices; thé; 
sirop de garniture pour desserts; vinaigre; plats principaux 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; boissons aromatisées aux fruits, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons de malt non alcoolisées; vins sans alcool; boissons 
gazeuses. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, baguettes, petits pains, croissants, muffins, danoise, 
scones, sandwichs et chaussons; chapelure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3769371 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,433,674. 2009/04/06. 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

THE GAP GENERATION
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, tops, bottoms, pants, shorts, jeans, skirts, dresses, 
jackets, blazers, coats, loungewear, undergarments; footwear, 
namely, athletic, beach, evening, casual, exercise and sports, 
infant, children’s, outdoor, winter, rain footwear, boots, slippers, 
flip-flops, sandals and socks; headwear, namely, hats, caps, 
berets, toques, headbands and bandanas; clothing accessories, 
namely, belts, scarves, gloves, jewelry, watches, sunglasses, 
and bags, namely, handbags, purses, backpacks, book bags, 
fanny packs, tote bags, credit card cases, wallets, cosmetic 
cases sold empty, coin purses, messenger bags, all purpose 
sport bags, beach bags, duffel bags; toiletries, namely, bath 
soap, shower gel, body lotion, skin lotion and aftershave; 
perfumery, cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, jeans, jupes, 
robes, vestes, blazers, manteaux, vêtements de détente, 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, de soirée, tout-aller, 
d'exercice et de sport, pour nourrissons, pour enfants, 
d'extérieur, d'hiver, imperméables, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants, bijoux, 
montres, lunettes de soleil et sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à dos, sacs à livres, sacs banane, fourre-
tout, porte-cartes de crédit, portefeuilles, étuis à cosmétiques 
vendus vides, porte-monnaie, sacoches de messager, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs polochons; articles de 
toilette, nommément savon de bain, gel douche, lotion pour le 
corps, lotion pour la peau et après-rasage; parfumerie, 
cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,152. 2009/04/09. Rabbath Fadi, 4918 allee des Sorbiers, 
St-Hubert, QUÉBEC J3Y 9C9

SERVICES: Expert-conseil en ingénierie mécanique et en 
gestion de projets nommément, automatisation, mécanisation et 
implantation d'équipements de conditionnement dans le domaine 
de l'industrie alimentaire. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Expert consulting in mechanical engineering and 
project management namely, automation, mechanization and 
installation of equipment used for packaging in the field of food 
industry. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

1,434,698. 2009/04/15. AudienceScience Inc., 1110 112th 
Avenue NE, Suite 300, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

AUDIENCE SCIENCE
SERVICES: Advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications networks; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business marketing 
services for others; commercial information agencies; conducting 
marketing studies; cooperative advertising and marketing 
services between retailer and supplier by way of solicitation, 
customer service and providing marketing information via web 
sites on a global computer network; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge of customer 
needs, and its competitors' products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; development of 
marketing strategies and concepts; dissemination of advertising 
for others via an on-line communications network on the internet; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for advertising 
and sales purposes; providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of other on-line vendors 
on the internet; statistical evaluations of marketing data; 
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computer services, namely, providing on-line facilities for real-
time interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; computer 
service, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; data 
mining; data warehousing; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; providing 
information at the specific request of end-users by means of 
telephone or global computer networks; searching and retrieving 
information, sites, and other resources available on computer 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2009 on services. Priority Filing Date: October 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595,043 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2010 under 
No. 3,868,059 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; 
services de marketing d'entreprise pour des tiers; agences de 
renseignements commerciaux; réalisation d'études de marché; 
services de publicité et de marketing collectif entre les détaillants 
et les fournisseurs par la sollicitation, le service à la clientèle et 
la diffusion de renseignements marketing par des sites Web sur 
un réseau informatique mondial; création d'outils marketing 
conçus pour améliorer les connaissances d'une entreprise 
cliente sur les besoins de ses clients et sur les produits, les 
services, les prix, les stratégies publicitaires et de vente de ses 
concurrents; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur les produits par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les marchandises et services d'autres marchands en 
ligne sur Internet; évaluations stratégiques de données de 
marketing; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; service 
informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'une application de création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des 
données; services informatiques, nommément faire office de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 

des connaissances pour héberger un logiciel d'application de 
recherche et d'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et des réseaux informatiques; service informatique, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion du savoir pour l'hébergement d'un 
logiciel d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage ainsi que 
le partage de données et d'information; exploration de données; 
stockage des données; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone ou par réseaux informatiques mondiaux; recherche et 
récupération, pour des tiers, d'information, de sites et d'autres 
sources disponibles sur des réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/595,043 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 06 octobre 2010 sous le No. 3,868,059 en liaison avec les 
services.

1,435,304. 2009/04/21. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SETU
WARES: Office furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: 
April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/715,250 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,250 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,710. 2009/05/01. Kat Von D, Inc., 4605 Lankershim 
Boulevard, #320, North Hollywood, California 91602, 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

KAT VON D SAINT
Consent from Katherine von Drachenberg also known as Kat 
Von D is of record.

WARES: (1) Colognes, perfumes. (2) Colognes, perfumes and 
cosmetics. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/725,066 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
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No. 3,871,176 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de Katherine von Drachenberg aussi connue 
sous le nom de Kat Von D a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums. (2) Eau de 
Cologne, parfums et cosmétiques. Date de priorité de 
production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/725,066 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,176 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,439,178. 2009/05/25. V & M France, Société de droit français, 
27, avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VMEC
MARCHANDISES: Aciers usinables à hautes caractéristiques 
destinés à la fabrication de tubes et de tuyaux; aciers brut ou mi-
ouvré; alliages d'acier; ébauches pour la fabrication de tubes et 
de tuyaux métalliques; aciers en particulier pour tubes, tuyaux, 
barres et profilés; matériaux de construction, nommément tubes 
et tuyaux métalliques; dispositifs d’assemblage fileté ou soudé 
pour tubes et tuyaux en acier pour la construction métallique et 
pour la construction de grues et de ponts roulants; matériaux de 
construction, nommément tubes et tuyaux en acier, tubes et 
tuyaux en alliages spéciaux; tubes et tuyaux en acier pour la 
construction métallique; tubes et tuyaux en alliages spéciaux 
pour la construction métallique; courbes et raccords tubulaires 
métalliques de tubes et tuyaux, joints métalliques 
d'accouplement de tubes métalliques, manchons métalliques de 
raccordement de tubes et tuyaux, colliers d'attaches métalliques 
pour tubes et tuyaux, brides métalliques de raccordement de 
tubes et tuyaux; tubes pour anneaux métalliques; aciers pour 
travaux de décolletage et aciers à usinabilité améliorée; tubes en 
acier pour travaux de décolletage et tubes en acier usiné; tubes 
et tuyaux comme parties de machines ou de moteurs, 
nommément tubes et tuyaux pour segments de pistons de 
machines ou de moteurs, tubes et tuyaux pour arbres de 
machines, tubes et tuyaux pour roulements à rouleaux; tubes et 
tuyaux pour pistons de cylindres; tubes et tuyaux pour tiges de 
cylindres; tubes et tuyaux pour bielles de machines ou de 
moteurs; tubes et tuyaux pour cylindres de machines. Date de 
priorité de production: 17 février 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3630451 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: High characteristic machinable steel intended for the 
manufacture of tubes and pipes; unprocessed or semi-processed 
steel; steel alloys; templates for the manufacture of metal tubes 
and pipes; steel namely for tubes, pipes, bars and sections; 
construction materials, namely metal tubes and pipes; threaded 
or soldered assembly devices for tubes and pipes made of steel 
for structural steelwork and for the construction of cranes and 
overhead travelling cranes; construction materials, namely steel 

tubes and pipes, tubes and pipes made of special alloys; steel 
tubes and pipes for structural steelwork; tubes and pipes made 
of special alloys for structural steelwork; metal contours and 
couplings for tubes and pipes, metal coupling junctions for tubes, 
metal sleeves for tube and pipe connections, metal clamp collars 
for tubes and pipes, metal flanges for tube and pipe connections; 
tubes for metal rings; steel for screw machining and steel with 
improved machinability; steel tubes for screw machining and 
tubes made of machined steel; tubes and pipes are machine or 
engine parts, namely tubes and pipes for pistons rings machines 
or engines, tubes and pipes for machinery shafts, tubes and 
pipes roller bearings; tubes and pipes for cylinder pistons; tubes 
and pipes for cylinder rods; tubes and pipes for machine or 
engine connecting rods; tubes and pipes for machine cylinders. 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3630451 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,102. 2009/06/10. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO ELITE
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
operating a rewards program to credit card members. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses pour 
les titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,003. 2009/06/18. 21 Entertainment Group Inc., 21 
Camden Street, 5th floor, Toronto, ONTARIO M5V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Downloadable pre-recorded audio recordings, namely 
music and voice narration; downloadable pre-recorded video 
recordings, namely instructional health and fitness videos; 
downloadable text, namely downloadable books, articles and 
blogs, graphics, and ring tones and tunes from on-line databases 
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and from the Internet to all output media devices including and 
not limited to all mobile devices and computers; clothing, namely, 
t-shirts, sweatshirts, caps, socks, underwear, shoes, pullovers, 
scarves, jogging pants, hooded sweatshirts; pre-recorded 
compact discs and digital videodiscs containing music and topics 
of instruction in fitness and exercise; souvenir items, namely, 
lapel buttons, novelty buttons, stickers, temporary tattoos, lapel 
pins, photo albums, key chains, guitar picks, photographs, 
decals, crests, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, 
hand-held fluorescent lighting tubes, computer mouse pads, 
magnets, pennants, billboards, flags, bulletin boards, 
photographic paintings, lithographs, matchbook covers, cell 
phone covers and holders, trading cards, pens, pencils, 
highlighters, markers, paper pads, calendars. SERVICES:
Providing online directory information of fitness trainers as well 
as their workout programs; providing online exercise programs 
and fitness programs targeting particular body parts broken 
down into desirable times; providing online tips and guides to 
better living; advertising the goods and services of others, 
developing integrated marketing campaigns for others, placing 
and preparing advertising for others, distributing advertising 
material for others, direct mail advertising of the wares and 
services of others; retail online store services featuring clothing, 
footwear and accessories, pre-recorded compact discs and 
digital videodiscs and souvenir items; providing online and 
telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and hand-held computers, and wired and wireless 
communication devices; enabling individuals to receive 
messages via email, instant messaging and a website on the 
Internet by way of downloadable software in the field of 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio préenregistrés 
téléchargeables, nommément musique et narration; 
enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables, 
nommément vidéos éducatives sur la santé et la bonne condition 
physique; contenu textuel, nommément livres, articles et blogues 
téléchargeables, images, sonneries et chansons téléchargeables 
à partir de bases de données et d'Internet vers des supports de 
sortie, y compris des appareils mobiles et des ordinateurs; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, chaussettes, sous-vêtements, chaussures, 
chandails, foulards, pantalons de jogging, pulls d'entraînement à 
capuchon; disques compacts et disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant de la musique et de l'enseignement sur 
la bonne condition physique et l'exercice; souvenirs, 
nommément boutons de revers, macarons de fantaisie, 
autocollants, tatouages temporaires, épinglettes, albums photos, 
chaînes porte-clés, médiators, photos, décalcomanies, 
écussons, emblèmes, pièces, décalcomanies à chaud, appliques 
au fer, tubes d'éclairage fluorescents portatifs, tapis de souris 
d'ordinateur, aimants, fanions, panneaux d'affichage, drapeaux, 
babillards, peintures photographiques, lithographies, cartons 
d'allumettes, coques et supports de téléphone cellulaire, cartes à 
collectionner, stylos, crayons, surligneurs, marqueurs, blocs-
notes, calendriers. SERVICES: Offre d'un répertoire en ligne 
donnant de l'information sur des entraîneurs et leurs 
programmes d'entraînement; offre de programmes d'exercice et 
de programmes d'entraînement en ligne ciblant des régions 
précises du corps et regroupés en différents temps voulus; offre 
de conseils et de guides en ligne pour mieux vivre; publicité des 

produits et services de tiers, élaboration de campagnes de 
marketing intégrées pour des tiers, placement et préparation de 
publicités pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers, publipostage des produits et services de tiers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires, de disques compacts 
préenregistrés et de disques numériques polyvalents ainsi que 
de souvenirs; offre d'installations en ligne et de 
télécommunication, nommément réseaux sans fil pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils de 
communication avec ou sans fil; permettre aux personnes de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
et sur un site Web au moyen d'un logiciel téléchargeable dans le 
domaine du divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,006. 2009/06/18. 21 Entertainment Group Inc., 21 
Camden Street, 5th floor, Toronto, ONTARIO M5V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TOP 10 WORKOUTS
WARES: Downloadable pre-recorded audio recordings, namely 
music and voice narration; downloadable pre-recorded video 
recordings, namely instructional health and fitness videos; 
downloadable text, namely downloadable books, articles and 
blogs, graphics, and ring tones and tunes from on-line databases 
and from the Internet to all output media devices including and 
not limited to all mobile devices and computers; clothing, namely, 
t-shirts, sweatshirts, caps, socks, underwear, shoes, pullovers, 
scarves, jogging pants, hooded sweatshirts; pre-recorded 
compact discs and digital videodiscs containing music and topics 
of instruction in fitness and exercise; souvenir items, namely, 
lapel buttons, novelty buttons, stickers, temporary tattoos, lapel 
pins, photo albums, key chains, guitar picks, photographs, 
decals, crests, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, 
hand-held fluorescent lighting tubes, computer mouse pads, 
magnets, pennants, billboards, flags, bulletin boards, 
photographic paintings, lithographs, matchbook covers, cell 
phone covers and holders, trading cards, pens, pencils, 
highlighters, markers, paper pads, calendars. SERVICES:
Providing online directory information of fitness trainers as well 
as their workout programs; providing online exercise programs 
and fitness programs targeting particular body parts broken 
down into desirable times; providing online tips and guides to 
better living; advertising the goods and services of others, 
developing integrated marketing campaigns for others, placing 
and preparing advertising for others, distributing advertising 
material for others, direct mail advertising of the wares and 
services of others; retail online store services featuring clothing, 
footwear and accessories, pre-recorded compact discs and 
digital videodiscs and souvenir items; providing online and 
telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and hand-held computers, and wired and wireless 
communication devices; enabling individuals to receive 
messages via email, instant messaging and a website on the 
Internet by way of downloadable software in the field of 
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entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio préenregistrés 
téléchargeables, nommément musique et narration; 
enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables, 
nommément vidéos éducatives sur la santé et la bonne condition 
physique; contenu textuel, nommément livres, articles et blogues 
téléchargeables, images, sonneries et chansons téléchargeables 
à partir de bases de données et d'Internet vers des supports de 
sortie, y compris des appareils mobiles et des ordinateurs; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, chaussettes, sous-vêtements, chaussures, 
chandails, foulards, pantalons de jogging, pulls d'entraînement à 
capuchon; disques compacts et disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant de la musique et de l'enseignement sur 
la bonne condition physique et l'exercice; souvenirs, 
nommément boutons de revers, macarons de fantaisie, 
autocollants, tatouages temporaires, épinglettes, albums photos, 
chaînes porte-clés, médiators, photos, décalcomanies, 
écussons, emblèmes, pièces, décalcomanies à chaud, appliques 
au fer, tubes d'éclairage fluorescents portatifs, tapis de souris 
d'ordinateur, aimants, fanions, panneaux d'affichage, drapeaux, 
babillards, peintures photographiques, lithographies, cartons 
d'allumettes, coques et supports de téléphone cellulaire, cartes à 
collectionner, stylos, crayons, surligneurs, marqueurs, blocs-
notes, calendriers. SERVICES: Offre d'un répertoire en ligne 
donnant de l'information sur des entraîneurs et leurs 
programmes d'entraînement; offre de programmes d'exercice et 
de programmes d'entraînement en ligne ciblant des régions 
précises du corps et regroupés en différents temps voulus; offre 
de conseils et de guides en ligne pour mieux vivre; publicité des 
produits et services de tiers, élaboration de campagnes de 
marketing intégrées pour des tiers, placement et préparation de 
publicités pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers, publipostage des produits et services de tiers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires, de disques compacts 
préenregistrés et de disques numériques polyvalents ainsi que 
de souvenirs; offre d'installations en ligne et de 
télécommunication, nommément réseaux sans fil pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils de 
communication avec ou sans fil; permettre aux personnes de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
et sur un site Web au moyen d'un logiciel téléchargeable dans le 
domaine du divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,397. 2009/06/22. Finderinvest S.A., 11B, boulevard 
Joseph II, L-1840 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LOS ANGELES FUEL
WARES: Chewing gum. SERVICES: Retail sale of chewing 
gum. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Luxembourg), Application No: 1173248 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 

and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on March 11, 2009 under No. 0855940 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gomme. SERVICES: Vente au détail de 
gomme. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1173248 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Luxembourg) le 11 mars 2009 sous le No. 0855940 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,320. 2009/06/30. Internet Fitness, LLC, 780 Fifth Ave, 
Suite 200, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Elliptical exercise machines; Exercise treadmills; 
Exercising equipment, namely, powered treadmills for running; 
Fitness machines and equipment, namely, treadmills, resistance 
machines, stationary cycles, folding treadmills, agile and 
dynamic motion trainers. SERVICES: On-line retail sale services 
in the field of fitness machines and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services. Priority Filing 
Date: February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77674497 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,846,000 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice elliptique; tapis 
roulants; équipement d'exercice, nommément tapis roulants 
électriques pour la course; machines et équipement d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, tapis roulants pliables, appareils 
d'entraînement à l'agilité et au dynamisme des mouvements. 
SERVICES: Vente au détail en ligne dans le domaine des 
machines et de l'équipement d'exercice physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 20 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77674497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,846,000 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,445,744. 2009/07/22. Benefit Outsourcing Solutions, Inc., 3149 
Haggerty Highway, Commerce Township, MI 48390, 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

WARES: Computer software for use in database management 
for employee benefit packages. SERVICES: Outsourcing in the 
field of benefit administration; and consultation in the field of 
employee benefit plans. Used in CANADA since at least as early 
as December 12, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77664751 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,972,277 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour les ensembles d'avantages sociaux. SERVICES:
Impartition dans le domaine de l'administration des avantages 
sociaux; services de conseil dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux pour employés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77664751 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,972,277 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,199. 2009/07/27. Codet inc., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RESET
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,443. 2009/07/29. 9029-3319 Québec Inc., doing business 
as Atti Cuisine Coréenne, 5319 Queen Mary, Montreal, 
QUEBEC H3X 1T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

a logo containing the words Atti and cuisine coréenne.

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is "Atti". The translation provided by the applicant of 
the Korean word(s) "Atti" is "good friend".

SERVICES: Preparation of Korean foods, fine cuisine and 
catering for all events. Proposed Use in CANADA on services.

Un logo contenant les mots « Atti » et « cuisine coréenne ».

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« Atti ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
« Atti » est « good friend ».

SERVICES: Préparation de mets coréens, fine cuisine et 
services de traiteur pour toutes sortes d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,447,398. 2009/07/30. Contemporary Services Corporation, 
17101 Superior Street, Northridge, California 91325, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Providing security services, crowd control, ticket 
takers, and ushers at various sporting and entertainment events 
which are held at arenas, convention centers, stadiums, 
speedways and amphitheatres nationwide. Used in CANADA 
since at least as early as February 09, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under 
No. 2,700,252 on services.

SERVICES: Offre de services de sécurité, de contrôle de la 
foule, de préposés à la prise des billets et de placeurs pour 
divers événements sportifs et de divertissement qui ont lieu dans 
des arénas, des centres de congrès, des stades, des 
autodromes et des amphithéâtres, à l'échelle nationale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous 
le No. 2,700,252 en liaison avec les services.

1,448,337. 2009/08/17. AudienceScience Inc., 1110 112th 
Avenue NE, Suite 300, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SERVICES: Advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications networks; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business marketing 
services for others; commercial information agencies; conducting 
marketing studies; cooperative advertising and marketing 
services between retailer and supplier by way of solicitation, 
customer service and providing marketing information via web 
sites on a global computer network; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge of customer 
needs, and its competitors' products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; development of 
marketing strategies and concepts; dissemination of advertising 
for others via an on-line communications network on the internet; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for advertising 
and sales purposes; providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of other on-line vendors 
on the internet; statistical evaluations of marketing data; 
computer services, namely, providing on-line facilities for real-
time interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; computer 
service, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; data 
mining; data warehousing; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; providing 
information at the specific request of end-users by means of 
telephone or global computer networks; searching and retrieving
information, sites, and other resources available on computer 
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networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2009 on services. Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672,845 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 
06, 2010 under No. 3,773,157 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; 
services de marketing d'entreprise pour des tiers; agences de 
renseignements commerciaux; réalisation d'études de marché; 
services de publicité et de marketing collectif entre les détaillants 
et les fournisseurs par la sollicitation, le service à la clientèle et 
la diffusion de renseignements marketing par des sites Web sur 
un réseau informatique mondial; création d'outils marketing 
conçus pour améliorer les connaissances d'une entreprise 
cliente sur les besoins de ses clients et sur les produits, les 
services, les prix, les stratégies publicitaires et de vente de ses 
concurrents; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur les produits par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les marchandises et services d'autres marchands en 
ligne sur Internet; évaluations stratégiques de données de 
marketing; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; service 
informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'une application de création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des 
données; services informatiques, nommément faire office de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour héberger un logiciel d'application de 
recherche et d'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et des réseaux informatiques; service informatique, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion du savoir pour l'hébergement d'un 
logiciel d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage ainsi que 
le partage de données et d'information; exploration de données; 
stockage des données; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone ou par réseaux informatiques mondiaux; recherche et 
récupération, pour des tiers, d'information, de sites et d'autres 
sources disponibles sur des réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,845 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 06 avril 2010 sous le No. 3,773,157 en liaison avec les 
services.

1,448,338. 2009/08/17. AudienceScience Inc., 1110 112th 
Avenue NE, Suite 300, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SERVICES: Advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications networks; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business marketing 
services for others; commercial information agencies; conducting 
marketing studies; cooperative advertising and marketing 
services between retailer and supplier by way of solicitation, 
customer service and providing marketing information via web 
sites on a global computer network; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge of customer 
needs, and its competitors' products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; development of 
marketing strategies and concepts; dissemination of advertising 
for others via an on-line communications network on the internet; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for advertising 
and sales purposes; providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of other on-line vendors 
on the internet; statistical evaluations of marketing data; 
computer services, namely, providing on-line facilities for real-
time interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; computer 
service, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; data 
mining; data warehousing; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; providing 
information at the specific request of end-users by means of 
telephone or global computer networks; searching and retrieving 
information, sites, and other resources available on computer 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2009 on services. Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672,889 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 
06, 2010 under No. 3,773,158 on services.
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SERVICES: Diffusion de publicité en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; 
services de marketing d'entreprise pour des tiers; agences de 
renseignements commerciaux; réalisation d'études de marché; 
services de publicité et de marketing collectif entre les détaillants 
et les fournisseurs par la sollicitation, le service à la clientèle et 
la diffusion de renseignements marketing par des sites Web sur 
un réseau informatique mondial; création d'outils marketing 
conçus pour améliorer les connaissances d'une entreprise 
cliente sur les besoins de ses clients et sur les produits, les 
services, les prix, les stratégies publicitaires et de vente de ses 
concurrents; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur les produits par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les marchandises et services d'autres marchands en 
ligne sur Internet; évaluations stratégiques de données de 
marketing; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; service 
informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'une application de création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des 
données; services informatiques, nommément faire office de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour héberger un logiciel d'application de 
recherche et d'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et des réseaux informatiques; service informatique, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion du savoir pour l'hébergement d'un 
logiciel d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage ainsi que 
le partage de données et d'information; exploration de données; 
stockage des données; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone ou par réseaux informatiques mondiaux; recherche et 
récupération, pour des tiers, d'information, de sites et d'autres 
sources disponibles sur des réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,889 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 06 avril 2010 sous le No. 3,773,158 en liaison avec les 
services.

1,448,624. 2009/08/18. Unique Sea Farms Ltd., 3145 Headland 
Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements namely to 
promote weight loss, to lower cholesterol, to combat skin 
diseases namely acne, psoriasis and eczema, to help improve 
vision, to combat depression, to improve body mass 
composition; mineral supplements; marine algae concentrate, 
marine algae paste. (2) Algae-based beverages for medicinal 
purposes namely to enhance the immune system, energy drinks; 
bath gel, shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty gels, 
body lotions, facial scrubs, skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares (1); 
November 22, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
pour favoriser la perte de poids, pour abaisser le taux de 
cholestérol, pour lutter contre les maladies de la peau, 
nommément l'acné, le psoriasis et l'eczéma, pour améliorer la 
vue, pour lutter contre la dépression, pour améliorer la masse 
corporelle; suppléments minéraux; concentré d'algue marine, 
pâte d'algue marine. (2) Boissons à base d'algues à usage 
médicinal, nommément pour stimuler le système immunitaire, 
boissons énergisantes; gel de bain, shampooings, crèmes de 
toilette, lotions pour le visage, gels de beauté, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le visage, produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2005 en liaison avec les marchandises (1); 22 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises (2).

1,450,634. 2009/09/03. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLARLOC
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WARES: rubber cements; latex glue (not for stationery or 
household purposes) for use in the tapes and adhesives 
industries; adhesives for temporary bonding for use in wafer 
processing; plastic adhesives for temporary bonding for use in 
wafer processing; acrylic resin adhesives for temporary bonding 
for use in wafer processing; ultraviolet cure adhesives for 
temporary bonding for use in wafer processing; general use 
adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles de caoutchouc; colle au latex (à 
usage autre que pour le bureau ou la maison) pour l'industrie 
des rubans et des adhésifs; adhésifs temporaires pour le 
traitement des plaquettes; adhésifs plastiques temporaires pour 
le traitement des plaquettes; adhésifs à base de résine acrylique 
temporaires pour le traitement des plaquettes; adhésifs à 
séchage ultraviolet temporaires pour le traitement des 
plaquettes; adhésifs à usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,995. 2009/09/09. Teck Resources Limited, 3300 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Resource Stewardship for Generations
WARES: (1) Printed publications on the subject of environment, 
health, safety and social performance in the mining industry. (2) 
Promotional items namely coffee mugs, drinking glasses, paper 
coasters, ball caps, vests, pens, t-shirts and banners. 
SERVICES: (1) Public education in the area of environment, 
health, safety and social performance in the mining industry; 
advocacy to the public environment, health, safety and social 
performance issues in the mining industry in collaboration with 
third parties. (2) Organizing events to promote achievements in 
environment, health, safety and social performance in the mining 
industry. (3) Collection, analysis and publication of data relating 
to environment, health, safety and social performance in the 
mining industry. (4) Training and forums on the subject of 
environment, health, safety and social performance in the mining 
industry. (5) Information services, namely, providing information 
to others on the subject of environment, health, safety and social 
performance in the mining industry through a website on the 
Internet. Used in CANADA since at least July 31, 2009 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées portant sur 
l'environnement, la santé, la sécurité et le rendement social dans 
l'industrie minière. (2) Articles promotionnels, nommément 
grandes tasses à café, verres, sous-verres en papier, casquettes 
de baseball, gilets, stylos, tee-shirts et banderoles. SERVICES:
(1) Sensibilisation du public dans les domaines de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et du rendement 
social dans l'industrie minière; sensibilisation du public aux 
questions sur l'environnement, la santé, la sécurité et le 
rendement social dans l'industrie minière en collaboration avec 
des tiers. (2) Organisation d'évènements pour promouvoir les 
réalisations dans les domaines de l'environnement, de la santé, 
de la sécurité et du rendement social dans l'industrie minière. (3) 
Collecte, analyse et publication de données sur l'environnement, 

la santé, la sécurité et le rendement social dans l'industrie 
minière. (4) Formation et forums portant sur l'environnement, la 
santé, la sécurité et le rendement social dans l'industrie minière. 
(5) Services d'information, nommément offre d'information à des 
tiers sur l'environnement, la santé, la sécurité et le rendement 
social dans l'industrie minière au moyen d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 2009 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4), (5).

1,451,879. 2009/09/09. GREYSTONE BRANDS LTD, 1285 Loch 
Lane, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Consent from George Foreman is on file.

WARES: All purpose cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations; multi-surface cleaning preparations; cleaning 
preparations for kitchens; cleaning preparations for bathrooms; 
cleaning preparations for laundry; cleaning preparations for 
clothing; cleaning preparations for carpet; cleaning preparations 
for appliances; cleaning preparations for ovens; cleaning 
preparations for grills; cleaning preparations for griddles; 
cleaning preparations for pots; cleaning preparations for pans; 
cleaning preparations for dishes; cleaning preparations for 
cutlery; cleaning preparations for utensils; cleaning preparations 
for glass; cleaning preparations for marble; cleaning preparations 
for metal; cleaning preparations for chrome; cleaning 
preparations for tile; cleaning preparations for plastic; cleaning 
preparations for acrylic; cleaning preparations for laminate; 
cleaning preparations for veneer; cleaning preparations for vinyl; 
cleaning preparations for leather; cleaning preparations for 
imitation leather; cleaning preparations for porcelain; cleaning 
preparations for ceramic; cleaning preparations for wood; 
cleaning preparations for rubber; cleaning preparations for 
wallpaper; cleaning preparations for hard surfaces; cleaning 
preparations for enamel surfaces; cleaning preparations for 
painted surfaces; cleaning preparations for fruits; cleaning 
preparations for vegetables; cleaning preparations for household 
purposes; cleaning preparations for floors; cleaning preparations 
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for windows; cleaning preparations for automotive purposes; 
cleaning cloths; cleaning rags; cleaning sponges; all purpose 
cleaning squeegees; squeegees for general household cleaning; 
squeegees for yard cleaning; and squeegees for automotive 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de George Foreman a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage pour les tapis; produits de nettoyage multisurfaces; 
produits de nettoyage pour la cuisine; produits de nettoyage pour 
la salle de bains; produits de nettoyage pour la lessive; produits
de nettoyage pour les vêtements; produits de nettoyage pour les 
tapis; produits de nettoyage pour les appareils; produits de 
nettoyage pour le four; produits de nettoyage pour les grils; 
produits de nettoyage pour les grils; produits de nettoyage pour 
les pots; produits de nettoyage pour les casseroles; produits de 
nettoyage pour la vaisselle; produits de nettoyage pour les 
ustensiles de table; produits de nettoyage pour les ustensiles; 
produits de nettoyage pour le verre; produits de nettoyage pour 
le marbre; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
nettoyage pour le chrome; produits de nettoyage pour les 
carreaux; produits de nettoyage pour le plastique; produits de 
nettoyage pour l'acrylique; produits de nettoyage pour le laminé; 
produits de nettoyage pour le placage; produits de nettoyage 
pour le vinyle; produits de nettoyage pour le cuir; produits de 
nettoyage pour le similicuir; produits de nettoyage pour la 
porcelaine; produits de nettoyage pour la céramique; produits de 
nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour le 
caoutchouc; produits de nettoyage pour le papier peint; produits 
de nettoyage pour les surfaces dures; produits de nettoyage 
pour les surfaces en émail; produits de nettoyage pour les 
surfaces peintes; produits de nettoyage pour les fruits; produits 
de nettoyage pour les légumes; produits de nettoyage pour la 
maison; produits de nettoyage pour les planchers; produits de 
nettoyage pour les fenêtres; produits de nettoyage pour 
automobiles; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; 
éponges nettoyantes; raclettes de nettoyage tout usage; 
raclettes pour le nettoyage domestique général; raclettes pour 
l'entretien du jardin; raclettes pour nettoyer les automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,989. 2009/09/24. SISSEL International Gmbh, 
Kaiserstraße 7, A-6900 Bregenz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SISSEL
WARES: (1) Cushions and pillows for medical use; cushions, 
inflatable pillows, cushions for inflatable seats for non medical 
use. (2) Cushions, pillows and mattresses for medicinal and 
orthopedic purposes, orthopedic bandages, corsets, stockings, 
orthopedic tights and footwear; cushions, pillows and 
mattresses; educational toys, appliances for gymnastics, namely, 
exercise bars, rings, balls, cones, and discs for gymnastics and 
sports balls for sports and games. (3) Compact disc, magnetic 
tapes, DVDs, audio tapes, video tapes, and computer memory 
cards containing music and instructions relating to Pilates 
exercises; books, brochures, posters, instructions sheets, sales 
and display boxes, and blackboards containing instructions 
relating to Pilates exercises; sports clothing. (4) Sports balls; 

resistance bands for fitness training. (5) Foamed plastic 
moulding for orthopaedic purposes; foamed plastics; products 
made from foamed plastic namely mattresses, cushions and 
wedge cushions. (6) Mattresses and upholstery for furniture. (7) 
Seat cushions, air-filled seat cushions for medical purposes; 
orthopaedic products, namely draw-sheets for sick beds; 
orthopaedic pads; resistance bands for fitness training, balance 
boards for fitness training, resistance tubes for fitness training, 
traction pulleys and weights, and deformable putty for fitness 
training; orthopaedic seating furniture; upholstery materials of 
rubber or plastic; seat cushions, air-filled seat cushions, not for 
medical purposes. (8) Orthopaedic articles, namely pillows, 
cushioning pads and mattresses for medical and orthopaedic 
purposes, orthopaedic bandages, including suspensory 
bandages, draw-sheets for sick beds; free weights for 
weightlifting, resistance bands for fitness training, resistance 
tubes for fitness training, resistance springs for fitness training, 
for medical purposes; furniture for medical and orthopaedic 
purposes; seating and reclining furniture. (9) Pillows. (10) Mats 
and sheets for Pilates exercises; gymnastics and sporting 
articles, namely gymnastic mats, stability rollers for fitness 
training, exercise balls, resistance bands for fitness training, 
exercise bars. (11) Massage balls, massage rollers, massage 
tables, portable treatment chairs, gym mats, sport ball holders. 
(12) Sports ball chairs, sports ball stackers, sports ball pumps. 
(13) Yoga videos, mats and boxes. (14) Mattress overlay, Pilates 
ball, band, socks, desktop mobile, resistance bands and 
therapeutic putty. (15) Cushions and pillows for medical use; 
cushions, inflatable pillows, cushions for inflatable seats for non 
medical use; cushions, pillows and mattresses for medicinal and 
orthopedic puposes, orthopedic bandages, corsets, stockings, 
orthopedic tights and footwear; cushions, pillows and 
mattersses; educational toys, appliances for gymnastics, namely, 
exercise bars, rings, balls, cones, and discs for gymnastics and 
sports balls for sports and games; sports balls; foamed plastic 
moulding for orthopaedic purposes; foamed plastics; products 
made from foamed plastic namely mattresses, cushions, and 
wedge cushions; mattresses and upholstery for furniture; seat 
cushions, air-filled seat cushions for medical purposes; 
orthopaedic products, namely draw-sheets for sick beds; 
orthopaedic pads; orthopaedic seating furniture; upholstery 
materials of rubber or plastic; seat cushions, air-filled seat 
cushions, not for medical purposes; orthopaedic articles, namely 
pillows, cushioning pads and mattresses for medical and 
orthopaedic purposes, orthopaedic bandages, including 
suspensory bandages, draw-sheets for sick beds; pillows; mats 
and sheets for Pilates exercises; massage balls, massage 
rollers, massage tables, portable treatment chairs, gym mats, 
sport ball holders; sports ball chairs, sports ball stackers, sports 
ball pumps; mats and boxes; mattress overlay, Pilates ball, band 
socks, resistance bands and therapeutic putty. SERVICES:
Providing instruction and training for Pilates exercises. Used in 
CANADA since at least as early as June 1994 on wares (1), (2), 
(4), (8), (9); October 1995 on wares (10); 1996 on wares (11); 
May 1999 on wares (3), (5), (6), (7), (12); 2002 on wares (13) 
and on services; August 2009 on wares (14). Used in AUSTRIA 
on wares (15). Registered in or for WIPO on October 24, 2005 
under No. 871563 on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Coussins et oreillers à usage médical; 
coussins, oreillers gonflables, coussins de sièges gonflables à 
usage autre que médical. (2) Coussins, oreillers et matelas à 
usage médicinal et orthopédique, bandages orthopédiques, 
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corsets, bas, collants et articles chaussants orthopédiques; 
coussins, oreillers et matelas; jouets éducatifs, appareils de 
gymnastique, nommément barres d'exercice, anneaux, balles et 
ballons, cônes et disques de gymnastique, ainsi que balles et 
ballons de sport pour les sports et les jeux. (3) Disques 
compacts, cassettes magnétiques, DVD, cassettes audio, 
cassettes vidéo et cartes mémoire pour ordinateur contenant de 
la musique et des instructions pour des exercices de Pilates; 
livres, brochures, affiches, feuilles d'instruction, boîtes pour la 
vente et boîtes-présentoirs, ainsi que tableaux noirs avec des 
instructions relatives à des exercices de Pilates; vêtements de 
sport. (4) Balles et ballons de sport; bandes élastiques 
d'entraînement physique. . (5) Moulage de plastique alvéolaire à 
usage orthopédique; plastique alvéolaire; produits en plastique 
alvéolaire, nommément matelas, coussins et coussins en coin. 
(6) Matelas et garnitures pour mobilier. (7) Coussins de siège, 
coussins de siège gonflés à usage médical; produits
orthopédiques, nommément alèses pour lits; coussinets 
orthopédiques; bandes élastiques d'entraînement physique, 
planches d'équilibre pour l'entraînement physique, tubes de 
résistance pour l'entraînement physique, poulies et poids de 
traction, ainsi que pâte à modeler d'entraînement physique; 
sièges orthopédiques; tissus d'ameublement en caoutchouc ou 
en plastique; coussins de siège, coussins de siège gonflés à 
usage autre que médical. (8) Articles orthopédiques, 
nommément oreillers, coussinets et matelas à usage médical et 
orthopédique, bandages orthopédiques, y compris suspensoirs, 
alèses pour lits; poids et haltères d'haltérophilie, bandes 
élastiques d'entraînement physique, tubes de résistance pour 
l'entraînement physique, ressorts de résistance pour 
l'entraînement physique à usage médical; mobilier à usage 
médical et orthopédique; sièges et mobilier inclinable. (9) 
Oreillers. (10) Tapis et draps pour exercices de Pilates; articles 
de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
coussins cylindriques de stabilité pour entraînement physique, 
balles et ballons d'exercice, bandes élastiques d'entraînement 
physique, barres d'exercice. (11) Balles de massage, rouleaux 
de massage, tables de massage, chaises de traitement 
portatives, tapis de gymnastique, supports à balles et ballons de 
sport. (12) Chaises à balles et ballons de sport, empileurs de 
balles et ballons de sport, pompes pour balles et ballons de 
sport. (13) Vidéos de yoga, tapis et boîtes. (14) Surmatelas, 
ballon de Pilates, sangle, chaussettes, mobile de bureau, 
sangles élastiques et pâte thérapeutique. (15) Coussins et 
oreillers à usage médical; coussins, oreillers gonflables, 
coussins de siège gonflables à usage autre que médical; 
coussins, oreillers et matelas à usage médicinal et orthopédique, 
bandages orthopédiques, corsets, bas, collants et articles 
chaussants orthopédiques; coussins, oreillers et matelas; jouets 
éducatifs, appareils de gymnastique, nommément barres 
d'exercice, anneaux, balles et ballons, cônes et disques de 
gymnastique, ainsi que balles et ballons de sport pour les sports 
et les jeux; balles et ballons de sport; moulage de plastique 
alvéolaire à usage orthopédique; plastique alvéolaire; produits à 
base de plastique alvéolaire, nommément matelas, coussins et 
coussins en coin; matelas et garnitures pour mobilier; coussins 
de siège, coussins de siège gonflés à usage médical; produits 
orthopédiques, nommément alèses pour lits; coussinets 
orthopédiques; sièges orthopédiques; tissus d'ameublement en 
caoutchouc ou en plastique; coussins de siège, coussins de 
siège gonflés à usage autre que médical; articles orthopédiques, 
nommément oreillers, coussinets et matelas à usage médical et 
orthopédique, bandages orthopédiques, y compris suspensoirs, 

alèses pour lits; oreillers; tapis et draps pour exercices de 
Pilates; balles de massage, rouleaux de massage, tables de 
massage, chaises de traitement portatives, tapis de 
gymnastique, supports à balles et ballons de sport; chaises à 
balles et ballons de sport, empileurs de balles et ballons de 
sport, pompes pour balles et ballons de sport; carpettes et 
boîtes; surmatelas, ballon de Pilates, chaussettes à bande, 
bandes élastiques et pâte thérapeutique. SERVICES: Offre 
d'enseignement et de formation sur les exercices de Pilates. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (8), (9); octobre 
1995 en liaison avec les marchandises (10); 1996 en liaison 
avec les marchandises (11); mai 1999 en liaison avec les 
marchandises (3), (5), (6), (7), (12); 2002 en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services; août 2009 en 
liaison avec les marchandises (14). Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (15). Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 24 octobre 2005 sous le No. 871563 en liaison avec les 
marchandises (15).

1,453,700. 2009/09/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEMESIS
WARES: Safety eye wear, namely, safety glasses and goggles. 
Used in CANADA since at least as early as September 18, 2006 
on wares. Priority Filing Date: September 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/836,562 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,562 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,455,535. 2009/10/15. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, 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

LIGHTING THE LED REVOLUTION
WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination; light fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77731797 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,118 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage; luminaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77731797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,118 en liaison avec les marchandises.

1,455,536. 2009/10/15. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, 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

WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination; light fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77731856 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,978,656 on wares.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage; luminaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77731856 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3,978,656 en liaison avec les marchandises.

1,457,567. 2009/11/02. FELLOWSHIP OF CONFESSING 
ANGLICANS, INC., a Delaware corporation (US), P.O. Box 
Q190, QVB Post Office NSW, 1230 St. Andrew's House, Sydney 
Square, NSW 2000, Sydney, 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: Fostering and facilitating fellowship of faithful 
Anglicans throughout the world to help reform, heal and revitalize 
the Anglican Communion and expand its mission to the world; 
proclaiming and defending the gospel throughout the world; 

holding religious conferences; providing theological-resource 
information; providing to faithful Anglicans recognition and 
authentication as Anglican; all for the purpose of propagating the 
Christian faith. Used in CANADA since at least as early as June 
29, 2008 on services. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,895 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,968,403 on services.

SERVICES: Parrainage d'anglicans fidèles du monde entier et 
aide à l'obtention de bourses afin d'aider à réformer, à guérir, à 
revitaliser la confession anglicane et à élargir la portée de sa 
mission dans le monde; promotion et défense des intérêts de 
l'Évangile dans le monde; tenue de conférences religieuses; 
diffusion d'information théologique; offre de reconnaissance et 
d'authentification des anglicans fidèles; tous ces services visent 
la propagation de la foi chrétienne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,895 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 31 mai 2011 sous le No. 
3,968,403 en liaison avec les services.

1,458,379. 2009/11/09. Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220 
Brabrand, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

IN HOME
WARES: Slatted indoor blinds and curtains of wood; curtain 
hooks; curtain rings; curtain rails; curtain rods; mattresses; 
mattress toppers; cushions; mattress pads; bed and table 
covers; hanging or strap window curtains of textile or plastic; 
roman blinds of textile or plastic; vertical blinds of textile or 
plastic; roller blinds of textile or plastic; towels of textile; bed 
clothes; sheets of textile; duvets; traveling rugs; shower curtains 
of textile or plastic; place mats, not of paper; Carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum; wall hangings; bath mats. Priority Filing 
Date: October 22, 2009, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2009 03134 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on January 08, 2010 under No. VR 2010 00090 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur à lamelles et rideaux en 
bois; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; rails à rideaux; 
tringles à rideaux; matelas; surmatelas; coussins; couvre-
matelas; couvre-lits et dessus de table; rideaux de fenêtre à 
suspendre ou à embrasse en tissu ou en plastique; stores 
bateaux en tissu ou en plastique; stores verticaux en tissu ou en 
plastique; stores à enroulement en tissu ou en plastique; 
serviettes en tissu; literie; draps en tissu; couettes; carpettes de 
voyage; rideaux de douche en tissu ou en plastique; napperons 
autres qu'en papier; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum; décorations murales; tapis de baignoire. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 03134 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 
janvier 2010 sous le No. VR 2010 00090 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,991. 2009/11/12. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

SERVE'NSAVE
WARES: Concession dispensing equipment, namely, condiment 
pump dispensers; condiments, namely, worcestershire sauce, 
teriyaki sauce, mustard, ketchup, barbecue sauce, hot pepper 
sauce, cayenne sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de distribution pour 
concessions, nommément pompes distributrices de condiments; 
condiments, nommément sauce Worcestershire, sauce teriyaki, 
moutarde, ketchup, sauce barbecue, sauce au piment fort, sauce 
au piment de Cayenne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,995. 2009/11/12. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

FRENCH'S SERVE'NSAVE
WARES: Concession dispensing equipment, namely, condiment 
pump dispensers; condiments, namely, worcestershire sauce,
teriyaki sauce, mustard, ketchup, barbecue sauce, hot pepper 
sauce, cayenne sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de distribution pour 
concessions, nommément pompes distributrices de condiments; 
condiments, nommément sauce Worcestershire, sauce teriyaki, 
moutarde, ketchup, sauce barbecue, sauce au piment fort, sauce 
au piment de Cayenne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,620. 2009/11/18. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a purple and gray stylized badge outlined in white, 
then outlined in red. The top portion of badge is purple with the 
stylized white word 'SAFE' and the stylized white word 'SHIELD' 
centered under 'safe.' The bottom portion of the badge is gray 
with a purple bar going across the badge and extending out on 
both sides. On the left side of the purple bar is the white word 
'COATED' and on the right side of the purple bar is the white 
word 'FASTENERS.' Both ends of the bar have a gray tip 
outlined in purple and the center of the bar has a gray oblong 
oval. In the center of the purple bar is a larger overall rectangular 
purple design outlined in white.

WARES: Filing and organizational supplies, namely, file folders 
and paper fasteners. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,882 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3935137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un écusson stylisé 
violet et gris avec un contour blanc, lui même entouré d'un 
contour rouge. La partie supérieure de l'écusson est violette et 
comprend le mot stylisé SAFE de couleur blanche et le mot 
stylisé SHIELD de couleur blanche qui apparaît au centre sous 
le mot « safe ». La partie inférieure de l'écusson est grise et 
comprend une barre violette qui traverse l'écusson et qui le 
dépasse de chaque côté. À gauche de la barre violette se trouve 
le mot COATED de couleur blanche et à droite le mot 
FASTENERS, également de couleur blanche. Les deux 
extrémités de la barre sont grises avec un contour violet; le 
centre de la barre comporte un ovale oblong gris. Au centre de la 
barre violette se trouve un plus gros dessin relativement 
rectangulaire violet au contour blanc.
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MARCHANDISES: Fournitures de classement et d'organisation, 
nommément chemises de classement et attaches parisiennes. 
Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous 
le No. 3935137 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,915. 2009/11/20. Valassis Communications, Inc., 19975 
Victor Parkway, Livonia, Michigan 48152-7001, 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

DIGITALOFFEREXPERT
WARES: Computer software for point-of-sale transaction data 
processing, customer database management, customer 
purchase behaviour analysis and reporting, and development of 
targeted marketing plans. SERVICES: Development, 
implementation and maintenance of customer software for point-
of-sale transaction data processing, customer database 
management, customer purchase behaviour analysis and 
reporting, and targeted marketing programs. Priority Filing Date: 
May 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/741,327 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,819,563 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de données sur 
les transactions au point de vente, la gestion de bases de 
données de clients, l'analyse du comportement d'achat du client 
et la production de rapports connexes ainsi que l'élaboration de 
plans de marketing ciblé. SERVICES: Développement, mise en 
oeuvre et maintenance de logiciels pour le traitement de 
données sur les transactions au point de vente, la gestion de 
bases de données de clients, l'analyse du comportement d'achat 
du client et la production de rapports ainsi que de programmes 
de marketing sélectif. Date de priorité de production: 20 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/741,327 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,563 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,923. 2009/11/20. Guitar Center, Inc., 5795 Lindero 
Canyon Road, Westlake Village, California, 91362, 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) Retail guitar, guitar accessory, keyboard, drum 
and sheet music store services. (2) Retail guitar, guitar 
accessory, keyboard, drum and sheet music store services. (3) 
On-line retail store services in the field of guitars, amplifiers, 
keyboards, percussion pro-audio, drums, sheet music, music 
books, and accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 1984 under No. 1290481 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 
1997 under No. 2085508 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 2008 under No. 3534059 on 
services (3). Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail de guitares, 
d'accessoires de guitare, de claviers et de batteries, services de 
magasin de partitions. (2) Services de vente au détail de 
guitares, d'accessoires de guitare, de claviers et de batteries, 
services de magasin de partitions. (3) Services de magasin de 
vente au détail en ligne dans les domaines suivants : guitares, 
amplificateurs, claviers, équipement audio de percussions, 
batteries, partitions, livres et accessoires de musique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 1984 sous le No. 1290481 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 1997 sous le No. 
2085508 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3534059 en 
liaison avec les services (3). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,460,140. 2009/11/23. Raymund S. Shakespeare, No. 7 Jalan 
Tropicana, Tropicana Golf & Country Resort, 47410 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
(METCALFE, BLAINEY & BURNS LLP), 18 CROWN STEEL 
DRIVE, SUITE 202, MARKHAM, ONTARIO, L3R9X8

WARES: (1) Golfwear, namely, mens and ladies cotton and 
polyester knit golf shirts, microfiber and cotton golf trousers and 
shorts, ladies golf skirts and skorts, mens and ladies golf 
sweaters, T-shirts, woven golf shirts and fleece tops, golf caps, 
visors, socks and mens and ladies undergarments, mens and 
ladies compression shorts and compression tops, mens and 
ladies rain jackets, wind breakers, wind shirts and shower 
jackets. (2) Golf equipment, namely, golf towels, ball markers 
and tees. (3) Golfwear, namely, mens and ladies golf shirts, 
shorts and trousers, skirts and skorts. Used in CANADA since 
June 15, 2007 on wares (1), (2); September 01, 2009 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément polos 
tricotés en coton et en polyester pour hommes et femmes, 
pantalons et shorts de golf en microfibres et en coton, jupes et 
jupes-shorts de golf pour femmes, chandails, tee-shirts, polos 
tissés et hauts molletonnés de golf pour hommes et femmes, 
casquettes de golf, visières, chaussettes et vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, shorts et hauts avec support 
pour hommes et femmes, vestes imperméables, coupe-vent et 
chemises coupe-vent pour hommes et femmes. (2) Équipement 
de golf, nommément serviettes de golf, repères de balle de golf 
et tés. (3) Vêtements de golf, nommément polos, shorts et 
pantalons pour hommes et femmes, jupes et jupes-shorts. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,460,545. 2009/11/25. Raymund S. Shakespeare, No.7 Jalan 
Tropicana Utama, Tropicana Golf & Country Resort, 47410 
Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
(METCALFE, BLAINEY & BURNS LLP), 18 CROWN STEEL 
DRIVE, SUITE 202, MARKHAM, ONTARIO, L3R9X8

WARES: (1) Golfwear, namely, mens and ladies cotton and 
polyester knit golf shirts, microfiber and cotton golf trousers and 
shorts, ladies golf skirts and skorts, mens and ladies golf 
sweaters, T-shirts, woven golf shirts and fleece tops, golf caps, 
visors, socks and mens and ladies undergarments, mens and 

ladies compression shorts and compression tops, mens and 
ladies rain jackets, wind breakers, wind shirts and shower 
jackets. (2) Golf equipment, namely, golf towels, ball markers 
and tees. (3) Golfwear, namely, mens and ladies golf shirts, 
shorts and trousers, skirts and skorts. Used in CANADA since 
June 15, 2007 on wares (1), (2); September 01, 2009 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément polos 
tricotés en coton et en polyester pour hommes et femmes, 
pantalons et shorts de golf en microfibres et en coton, jupes et 
jupes-shorts de golf pour femmes, chandails, tee-shirts, polos 
tissés et hauts molletonnés de golf pour hommes et femmes, 
casquettes de golf, visières, chaussettes et vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, shorts et hauts avec support 
pour hommes et femmes, vestes imperméables, coupe-vent et 
chemises coupe-vent pour hommes et femmes. (2) Équipement 
de golf, nommément serviettes de golf, repères de balle de golf 
et tés. (3) Vêtements de golf, nommément polos, shorts et 
pantalons pour hommes et femmes, jupes et jupes-shorts. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,463,045. 2009/12/16. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CITYTARGET
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; on-line retail department store 
services; photography services; online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services. Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/822,992 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie au détail; services 
de charcuterie de détail; services de pharmacie au détail; 
services de vente au détail de produits d'optique, nommément 
vente au détail de lentilles optiques; services de grands 
magasins en ligne; services de photographie; services d'épicerie 
de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie de détail en 
ligne; services de charcuterie de détail en ligne; services de 
pharmacie de détail en ligne; services de magasin de détail de 
vins et spiritueux. Date de priorité de production: 09 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/822,992 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,463,464. 2009/12/18. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 East 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, 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

DESIGN ANYWHERE
WARES: (1) Handheld portable computers; computer storage 
devices, namely, portable flash drives, portable hard drives; 
protective cases, sleeves and covers for computer storage 
devices; batteries and power cords for handheld portable 
computers; stylus for computer input. (2) Handheld portable 
computers; computer storage devices, namely, portable flash 
drives, portable hard drives; protective cases, sleeves and 
covers for computer storage devices; batteries and power cords 
for handheld portable computers; stylus for computer input. 
Used in CANADA since September 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: July 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/778,438 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 3,883,793 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash portatifs, 
disques durs portatifs; étuis, pochettes et housses de protection 
pour dispositifs de stockage informatiques; piles et cordons 
d'alimentation pour ordinateurs portatifs; stylets pour la saisie de 
données. (2) Ordinateurs portatifs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash portatifs, disques durs 
portatifs; étuis, pochettes et housses de protection pour 
dispositifs de stockage informatiques; piles et cordons 
d'alimentation pour ordinateurs portatifs; stylets pour la saisie de 
données. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/778,438 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,883,793 en liaison avec les marchandises (2).

1,463,807. 2009/12/22. Citadel Capital SAE, 3 El Yemen St., El 
Dokki District, El Giza, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CALAA CAPITAL and the design are in blue, and the Arabic 
word is in grey.

As provided by the applicant, the Arabic characters 
transliteration as "Al Qalaa", and translate into English as 
"castle", "stronghold" or "citadel".

SERVICES: Financial and investment services, namely, private 
equity fund investment services, equity capital investment, 
strategic minority equity investments, equity private placements, 
offering high yield fund investments for private equity. Priority
Filing Date: September 17, 2009, Country: EGYPT, Application 
No: 236125 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 mots CALAA CAPITAL et le dessin sont 
bleus. Le mot arabe est gris.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Al Qalaa » et leur traduction anglaise est « castle », « stronghold 
» ou « citadel ».

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de placement de fonds de capital d'investissement, 
placement de capitaux propres, placements stratégiques 
minoritaires dans le capital social, placements privés de 
capitaux, placements de fonds à haut rendement pour du capital 
d'investissement privé. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: ÉGYPTE, demande no: 236125 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,463,879. 2009/12/22. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société par actions simplifiée), 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne Billancourt, 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

PRIMALBA
MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; préparations 
cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, laques, 
pommades, baumes et shampooings; préparations 
dermatologiques pour les soins des peaux fragiles et délicates et 
préparations dermatologiques pour les soins des cheveux et du 
cuir chevelu nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, 
pommades et shampooings; préparations dermo-cosmétiques 
pour l'hygiène et les soins de la peau nommément crèmes, gels, 
laits, mousses, lotions, pommades et baumes; préparations 
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins des cheveux 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, laques, 
pommades, baumes et shampooings. (2) Savons de toilette; 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour l'entretien et les 
soins des cheveux nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, laques, pommades, baumes et shampooings; 
préparations dermatologiques pour les soins des peaux fragiles 
et délicates et préparations dermatologiques pour les soins des 
cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes, gels, laits, 
mousses, lotions, pommades et shampooings; préparations 
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, pommades et 
baumes; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins des cheveux nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, laques, pommades, baumes et shampooings. Date de
priorité de production: 07 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3662567 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
juillet 2009 sous le No. 09/3662567 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Skin soaps; cosmetic preparations used for hair 
maintenance and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos; 
dermatological preparations used for the care of fragile and 
sensitive skin and dermatological preparations used for hair and 
scalp care namely creams, gels, milks, mousses, lotions, 
pomades and shampoos; dermo-cosmetic preparations used for 
skin hygiene and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, pomades and balms; dermo-cosmetic preparations used 
for hair hygiene and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos. (2) Skin 
soaps; cosmetics; cosmetic preparations used for hair 
maintenance and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos; 
dermatological preparations used for the care of fragile and 
sensitive skin and dermatological preparations used for hair and 
scalp care namely creams, gels, milks, mousses, lotions, 
pomades and shampoos; dermo-cosmetic preparations used for 
skin hygiene and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, pomades and balms; dermo-cosmetic preparations used 

for hair hygiene and care namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3662567 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on July 
07, 2009 under No. 09/3662567 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,463,884. 2009/12/22. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland, 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

i-3
Consent from the Nova Scotia Innovation Corporation is of 
record.

WARES: Orthodontic appliances and braces; orthodontic 
appliances for training devices for teeth, tongues and facial 
muscles. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1316587 in association with the 
same kind of wares.

Le consentement de la Nova Scotia Innovation Corporation a été 
déposé. .

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; appareils 
orthodontiques pour dispositifs d'entraînement pour les dents, la 
langue et les muscles du visage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 août 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1316587 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,464,425. 2009/12/30. Mr Site Ltd, Docklands Business Centre, 
10-16 Tiller Road, Docklands, London, E14 8PX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Computer software for hosting computer sites 
(websites), computer software for website design, computer 
software for registration of domain names. SERVICES: Hosting 
computer sites (websites); website design services; advisory, 
consultation and information services in the field of website 
hosting and design; design, development, updating, licensing of 
computer software for hosting computer sites (websites), 
computer software for website design, computer software for 
registration of domain names; registry of domain names. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'hébergement de sites 
informatiques (sites Web), logiciels de conception de sites Web, 
logiciels d'enregistrement de noms de domaine. SERVICES:
Hébergement de sites informatiques (sites Web); services de 
conception de sites Web; services de conseil et d'information 
dans le domaine de l'hébergement et de la conception de sites 
Web; conception, développement, mise à jour et octroi de
licences d'utilisation de logiciels pour l'hébergement de sites 
informatiques (sites Web), de logiciels de conception de sites 
Web, de logiciels d'enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,677. 2009/12/23. Agent Provocateur Limited, 154 
Clerkenwell Road, London, EC1R 5AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AGENT PROVOCATEUR

WARES: (1) Textiles and textile goods, namely bed and table 
covers; bath towels; beach towels; hand towels; face towels, tea 
towels, flannels; bed linen namely duvet covers, pillow cases, 
sheets, blankets; handkerchiefs; table linen; table cloths; dinner 
napkins; place-mats; curtains, blinds; pennants; banners; flags; 
textile wall hangings; table mats; cushion covers; bed linen, 
namely, throws; carpets, rugs; linoleum, vinyl and rubber mats 
for covering existing floors; wall hangings (non-textile); bath 
mats; bath rugs; doormats; wall coverings, namely ceramic wall 
tiles and wall paneling; wallpaper. (2) Beach towels. Priority
Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2534977 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 09, 2010 under 
No. 2534977 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles, nommément 
couvre-lits et dessus de table; serviettes de bain; serviettes de 
plage; essuie-mains; débarbouillettes, torchons, flanelles; linge 
de lit, nommément housses de couette, taies d'oreiller, draps, 
couvertures; mouchoirs; linge de table; nappes; serviettes; 
napperons; rideaux, stores; fanions; banderoles; drapeaux; 
décorations murales en tissu; dessous-de-plat; housses de 
coussin; linge de lit, nommément jetés; tapis, carpettes; 
linoléum, carpettes de vinyle et de caoutchouc pour couvrir le 
sol; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de baignoire; 
tapis de bain; paillassons; revêtements muraux, nommément 
carreaux pour murs en céramique et lambris; papier peint. (2) 
Serviettes de plage. Date de priorité de production: 21 décembre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2534977 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 avril 2010 sous 
le No. 2534977 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,464,881. 2010/01/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii Relax
SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications, namely, text messages, 
voice messages, newsletters, news, video game content, video 
game data, video game instructions, photographs, graphic 
images, videos, drawings, and music by consumer video game 
machines; providing information on communication, namely, 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal communications, by consumer video game machines; 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal communications, namely, text messages, voice 
messages, newsletters, news, video game content, video game 
data, video game instructions, photographs, graphic images, 
videos, drawings, and music by hand-held game machines with 
liquid crystal displays; providing information on communication 
via handheld game machines with liquid crystal displays;
wireless, computer network and computer and video game 
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terminal transmission of text messages, voice messages, 
newsletters, news, video game content, video game data, video 
game instructions, photographs, graphic images, videos, 
drawings, and music by consumer video game machines; 
wireless, computer network and computer and video game 
terminal transmission of text messages, voice messages, 
newsletters, news, video game content, video game data, video 
game instructions, photographs, graphic images, videos, 
drawings, and music by handheld game machines with liquid 
crystal displays; providing inter-connections between handheld 
game machines with liquid crystal displays via wireless 
communication; providing inter-connections between consumer 
video game apparatus via wireless communication. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2009-0002422 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communications sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo, 
nommément messages textuels, messages vocaux, bulletins 
d'information, nouvelles, contenu de jeux vidéo, données de jeux 
vidéo, instructions de jeux vidéo, photos, images, vidéos, 
dessins et musique au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public; diffusion d'information sur les communications, 
nommément communications sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; communications sans fil, 
par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et vidéo, nommément messages textuels, 
messages vocaux, bulletins d'information, nouvelles, contenu de 
jeux vidéo, données de jeux vidéo, instructions de jeux vidéo, 
photos, images, vidéos, dessins et musique au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; 
transmission sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et vidéo de messages textuels, 
de messages vocaux, de bulletins d'information, de nouvelles, 
de contenu de jeux vidéo, de données de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, de photos, d'images, de vidéos, de 
dessins et de musique au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public; transmission sans fil, par réseau informatique ainsi que 
par terminaux de jeux informatiques et vidéo de messages 
textuels, de messages vocaux, de bulletins d'information, de 
nouvelles, de contenu de jeux vidéo, de données de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, de photos, d'images, de vidéos, de 
dessins et de musique au moyen d'appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; offre d'interconnexion entre 
appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides par la 
communication sans fil; offre d'interconnexion entre appareils de 
jeu vidéo grand public par la communication sans fil. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 45-2009-0002422 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,606. 2010/01/12. ZHEJIANG HUACHAO ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., LTD., Qianjiayang Industry Zone, Hongqiao, 
Yueqing City, Zhejiang Province, Postal Code 325608, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER WANG, 2433 KEATING CROSS RD., VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8Z5T3

WARES: (1) Bathroom scales. (2) Helicopter load monitoring 
scales. (3) Laboratory scales and balances. (4) Medical scales. 
(5) Truck scales. (6) Weighing machines. (7) Weighbridges. (8) 
Letter scales. (9) Ankle weights. (10) Free weights for 
weightlifting. (11) Traction pulleys and weights. (12) Precision 
balances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pèse-personnes. (2) Balances pour 
évaluer la charge d'un hélicoptère. (3) Balances de laboratoire. 
(4) Balances médicales. (5) Balances pour camions. (6) 
Machines de pesée. (7) Ponts bascules. (8) Pèse-lettres. (9) 
Poids pour chevilles. (10) Poids et haltères pour l'haltérophilie. 
(11) Poulies et poids de traction. (12) Balances de précision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,617. 2010/01/13. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BOFA
SERVICES: Insurance; financial affairs namely trust and credit 
financing services; monetary affairs namely providing information 
on international finance and foreign exchange rates via global 
computer networks, internal computer information networks and 
telephone services for electronic, telephonic and telefacsimile 
transmission of such information, providing financial information 
namely rates of exchange and providing wire transfer services, 
information and verification regarding such wire transfers; real 
estate affairs; banking services namely banking services, and 
mobile banking services namely performing balance checks, 
account transactions, payments, credit applications and banking 
transactions through a mobile phone or Personal Digital 
Assistant; financial services namely, providing financial analysis, 
consultation, planning and management, commercial and 
consumer lending and leasing services, mortgage lending, and 
loan financing; financial analysis; business management and 
consulting; capital investment services; brokerage services 
namely financial securities brokerage services; transacting and 
trading of financial instruments; providing financial information; 
financial, securities and commodities exchange services; 
financial services namely investment services namely, providing 
investment analysis, consultation, planning, management, 
advisory, securities brokerage, banking, and research services 
with respect to stocks, mutual funds, securities, bonds, 
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commodities, real estate and other instruments of investment ; 
credit and debit card services; financial research; and provision 
of these services through an online global computer network; 
industrial analysis and research services namely market 
research and telemarketing, market research analysis, business
consulting services relating to market research and the 
publication of marketing studies ; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; 
computer software consultancy; computer systems analysis; 
provision of online computer software; provision of online 
computer software for accessing financial information and 
services through an online global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
services de fiducie et de financement par le crédit; affaires 
monétaires, nommément offre d'information sur le marché 
financier international et sur les taux de change au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux d'information 
internes et de services de téléphonie servant à la transmission 
électronique, téléphonique et par télécopieur de cette 
information, diffusion d'information financière, nommément taux 
de change et offre de services de virements électroniques, 
d'information et de vérification concernant ces virements 
électroniques; affaires immobilières; services bancaires, 
nommément services bancaires et services bancaires mobiles, 
nommément vérifications de soldes, transactions de comptes, 
paiements, demandes de crédit et opérations bancaires au 
moyen d'un téléphone mobile ou d'un assistant numérique 
personnel; services financiers, nommément analyse financière, 
conseils financiers, planification financière et gestion financière, 
services de crédit-bail et de prêts commerciaux et à la 
consommation, prêt hypothécaire et financement par prêt; 
analyse financière; gestion d'entreprise et conseils aux 
entreprises; services d'investissement; services de courtage, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières; 
commerce d'instruments financiers; diffusion d'information
financière; services financiers, services de bourse de valeurs 
mobilières et de marchandises; services financiers, nommément 
services de placement, nommément offre d'analyse des 
investissements, services de conseil, de planification, de gestion, 
de courtage de valeurs mobilières, de recherche et bancaires 
concernant les actions, les fonds communs de placement, les 
valeurs mobilières, les garanties, les marchandises, l'immobilier 
et d'autres instruments de placement; services de cartes de 
crédit et de débit; recherche financière; offre de ces services sur 
un réseau informatique mondial en ligne; services d'analyse et 
de recherche industrielles, nommément études de marché et 
télémarketing, analyse d'études de marché, services de conseil 
aux entreprises ayant trait aux études de marché et à la 
publication d'études de marché; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; programmation 
informatique; services de conseil en logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne; offre de 
logiciels en ligne pour accéder à de l'information financière et à 
des services financiers sur un réseau informatique mondial en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,186. 2010/01/18. JimJam Communications Inc., 88 
Brookdale Ave., Toronto, ONTARIO M5M 1P3

UrbanMoms

SERVICES: Operation of an internet based social media site 
providing information, newsletters, articles and blogs on topics, 
themes and subjects of general interest on a modern lifestyle; 
operation of a website containing data and statitstics, such 
information resulting from product seeding and research, of 
general interest on a modern lifestyle; marketing and advertising 
the wares and services of others on a website, namely banner 
advertising and product reviews. Used in CANADA since July 
01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site de médias sociaux sur Internet 
offrant de l'information, des cyberlettres, des articles et des 
blogues sur des sujets et des thèmes d'intérêt général dans le 
domaine des habitudes de vie modernes; exploitation d'un site 
Web contenant des données et des statistiques, cette 
information résultant de la publicité de produits par le bouche-à-
oreille et de la recherche d'intérêt général sur les habitudes de 
vie modernes; marketing et publicité des marchandises et des 
services de tiers sur un site Web, nommément bandeaux 
publicitaires et évaluations de produits. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,466,301. 2010/01/19. Banque Accord, société française, 40, 
avenue de Flandre, 59170 Croix, 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

ONEY
SERVICES: Assurances; services d'assurances de risques 
divers; assurances contre les accidents, l'incendie, le vol, le 
chômage; assurance automobile, habitation, navigation; 
assurance responsabilité civile; assurance d'assistance à 
domicile; assurance d'assistance et de protection juridique; 
assurance des prêts; services d'assurances complémentaires; 
assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires financières 
et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de 
change, vérification de chèques, émission de bons de valeur, 
émission de chèques de voyage, services fiduciaires, estimation 
numismatique, agences de crédit, services d'analyse financière, 
assurances, assurance-vie, services de crédit-bail, services de 
courtage en bourse, services de financement, opérations de 
crédit nommément agences de crédit, services de cartes de 
crédit et de débit, prêts sur gage, prêt sur nantissement, 
garanties nommément cautions, paiement par acompte, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de 
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, services 
de constitution de placement de fonds; gérance de portefeuille; 
recouvrement de créances; agences de crédit; crédit-bail; 
services de financement et de prêt; transferts électroniques de 
fonds; services de paiement électronique; services de cartes 
bancaires, de crédit, de débit, de paiement et d'autres cartes ou 
chèques procurant des avantages financiers; émission de cartes 
cadeaux de paiement et de chèques cadeaux de paiement; 
émission de coupons de réduction; opérations de change; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; 
vérification des chèques; dépôt en coffres-forts; courtage en 
Bourse; constitution et investissement de capitaux; analyse 
financière; estimations fiscales; consultation en matière 
financière et en matière d'assurances; collectes de bienfaisance; 
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affaires immobilières; agences immobilières; gérance, location, 
estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux; 
recouvrement de loyers; location d'exploitations agricoles; 
établissement de baux; expertise immobilière; estimation 
d'antiquités, d'objets d'art, de bijoux, de timbres; estimation 
numismatique; parrainage financier. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 février 2005 sous le No. 05 3 341 580 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance; casualty insurance services; insurance 
for accidents, fire, theft, employment; automobile insurance, 
home insurance, waterway insurance; civil liability insurance; 
home assistance insurance; assistance insurance and legal 
protection insurance; loan insurance; extension insurance 
services; life insurance; contingency funds; financial and 
monetary affairs namely asset management, foreign exchange, 
cheque verification, issuance of tokens of value, traveller's 
cheques issuance, trust services, numismatic appraisals, credit 
agencies, financial analysis services, insurance, life insurance, 
lease-purchase services, stock brokerage services, financing 
services, credit transactions namely credit agencies, credit card 
and debit card services, pledge loans, collateral loans, bonds 
namely sureties, installment payments, cheque verification, 
issuance of travellers' cheques and letters of credit, electronic 
funds transfers, savings, deposit, safety deposit services, wealth 
management, build-up services for funds investment; portfolio 
management; debt collection; credit agencies; lease-purchasing; 
financing and loan services; electronic funds transfers; electronic 
payment processing services; bank card, credit card, debit card, 
payment card and other card services or cheque services which 
lead to financial advantages; issuance of gift cards and gift 
certificates; issuance of discount coupons; foreign exchange; 
issuance of travellers' cheques and letters of credit; check 
verification; safety deposit boxes; stock brokerage; capital 
constitution and investment; financial analysis; tax estimates; 
consulting related to financial matters and related to insurance; 
charity fundraising; real estate affairs; real estate agencies; 
management, rental, appraisal of, real estate, apartments, 
offices; rent collection; farm rental; drafting of leases; real estate 
expertise; appraisals for antiques, artwork, jewellery, stampers; 
numismatic appraisals; financial sponsorship. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on February 16, 2005 
under No. 05 3 341 580 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,466,777. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77918136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77918136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,278. 2010/01/27. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MORE POWER LESS SPACE
WARES: Electric storage batteries. Used in CANADA since at 
least as early as July 17, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/792,958 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,994,448 on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,448 en liaison 
avec les marchandises.
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1,468,368. 2010/02/01. Medtronic Vascular, Inc., (Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTEGRITY
WARES: (1) Coronary stents. (2) Stents. Priority Filing Date: 
August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/814,238 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,972,077 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Endoprothèses coronaires. (2) 
Endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 27 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/814,238 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,972,077 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,468,552. 2010/02/05. Nelson Alfonso Egüed, Calle Islas de 
Cabo Verde, 62, 28035-Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The writing above the word BANDOLERO is "TABACOS" which 
means "tobacco" in English. The writing below the word 
BANDOLERO is "Selection Especial" which means "Special 
Selection" in English.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. “The trade-
mark is in the form of a ribbon. The colours OCHRE, BROWN, 
RED, BLACK, SILVER and WHITE are claimed. The word 
“TABACOS” is in red. The word “BANDOLERO” and the number 
“57" are in brown. The words “Selecion Especial” are in white. 
The artistic impressions within the partial ovals are in silver. The 
top portion of the ribbon is brown followed by a very thin portion 
in black, followed by a thinner white line. The rectangular portion 
within which the words “TABACOS BANDOLERO SELECION 
ESPECIAL” appear is in black. This rectangular portion is 
separated by a thin white line from a lower and smaller 
rectangular portion within which the number “57" appears, such 
lower and smaller rectangular portion being in the colour ochre. 
The bottom portion of the ribbon is in the colour brown. The two 
partial ovals within the ribbon contain artistic impressions in the 
centre, surrounded by various layers of coloured partial 
circumferences; a thin white partial circumference, followed by a 
dark brown partial circumference, followed by an ochre partial 
circumference and followed by a thin white partial circumference. 

The white partial circumferences connect the two partial oval 
shapes by a thin white line which appears above the number 
“57" and below the words “Selecion Especial”.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
BANDOLERO is BANDIT.

WARES: Tobacco, including cigars; smoker’s articles, namely 
humidors, pipes, cigarette holders, cigarette lighters, cigar 
cutters, cigarette filters, cigarette paper, ashtrays; matches. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on June 
14, 2010 under No. 2.911.464 on wares.

Le mot au dessus de BANDOLERO est TABACOS dont la 
traduction anglaise est « tobacco ». Les mots sous 
BANDOLERO sont « Selection Especial » dont la traduction 
anglaise est «Special Selection ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce a la forme d'un ruban. 
Les couleurs OCRE, BRUN, ROUGE, NOIR, ARGENT et 
BLANC sont revendiquées. Le mot TABACOS est rouge. Le mot 
BANDOLERO et le nombre « 57 » sont bruns. Les mots « 
Selection Especial » sont blancs. Les impressions artistiques 
dans les ovales partiels sont argent. La partie supérieure du 
ruban est brune, au-dessus d'une très mince partie noire puis 
d'une ligne blanche encore plus mince. La partie rectangulaire 
dans laquelle se trouvent les mots TABACOS BANDOLERO 
SELECION ESPECIAL est noire. Cette partie est séparée par 
une mince ligne blanche; dans la partie inférieure se trouve une 
partie rectangulaire plus petite et ocre dans laquelle se trouve le 
nombre « 57 ». La partie inférieure du ruban est brune. Les deux 
ovales partiels contiennent des impressions artistiques 
entourées de diverses couches de circonférences partiellement 
colorées; la première est blanche et mince, la seconde est brun 
foncé, la troisième est ocre et la dernière est blanche et mince. 
La circonférence partielle blanche relie les deux ovales partiels 
par une mince ligne blanche au-dessus du nombre « 57 » et 
sous les mots « Selecion Especial ».

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
BANDOLERO est BANDIT.

MARCHANDISES: Tabac, y compris cigares; articles pour 
fumeurs, nommément boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, tuyaux, fume-cigarettes, allume-cigarettes, 
coupe-cigares, filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers; 
allumettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 juin 
2010 sous le No. 2.911.464 en liaison avec les marchandises.

1,468,823. 2010/02/08. Smudge Ink, Incorporated, 50 Terminal 
Street, Building 2, Charlestown, Massachusetts  02129, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: (1) Greeting cards, postcards, printed invitations, 
boxed notecards, stickers, labels, paper tags, gift enclosures, gift 
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wrapping paper, paper notepads, journals, notebooks, writing 
paper, coasters, envelopes, paper gift bags, calendars, paper 
and cardboard boxes, linen covered boxes filled with loose 
notepaper. (2) Fabric shopping bags, gift bags, and wine bags. 
SERVICES: Designing and printing custom wedding invitations, 
baby announcements, social stationery, party invitations, save 
the date cards, printed papers needed for a special event, 
business cards, letterhead, business stationery. Used in 
CANADA since June 06, 2005 on wares (1); May 31, 2006 on 
services; August 16, 2008 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, cartes postales, 
invitations imprimées, cartes de correspondance en coffret, 
autocollants, étiquettes, étiquettes en papier, cartes 
d'accompagnement de cadeau, papier-cadeau, blocs-notes, 
revues, carnets, papier à lettres, sous-verres, enveloppes, sacs-
cadeaux en papier, calendriers, boîtes en papier et en carton, 
boîtes recouvertes de tissus remplis de feuilles. (2) Sacs 
d'épicerie en tissus, sacs-cadeaux et sacs à vin. SERVICES:
Conception et impression d'invitations de mariage sur mesure, 
de faire-part de naissance, d'articles de papeterie pour 
évènements mondains, de cartes d'invitation, de cartes « pense-
bête », de publications imprimées pour évènements spéciaux, de 
cartes professionnelles, de papier à en-tête, de papeterie 
commerciale. Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 mai 2006 en liaison avec 
les services; 16 août 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,469,599. 2010/02/15. 2MoRO SAS, Maison du Parc, 
Technopôle Izarbel, 64210 BIDART, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 2MORO INC, 
204 rue St Sacrement, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y1W8

MARCHANDISES: Programmes informatiques, bases de 
données et périphériques d'ordinateurs tels que capteurs et 
boitiers d'enregistrement servant à collecter, structurer et stocker 
des données provenant de systèmes d'information hétérogènes 
afin de fournir des informations pertinentes au travers 
nommément d'un site internet sécurisé, grâce à des interfaces 
homme/machine adéquates, aux utilisateurs du domaine de 
l'aéronautique et défense. SERVICES: Publicité, nommément la 
fourniture aux annonceurs du domaine de l'aéronautique et 
défense, de services de locations d'espaces publicitaires et de 
diffusion des publicités de ces tiers sur des pages web au moyen 
d'un site internet dédié. Conseils en organisation et direction des 
affaires, nomméent fourniture de prestation immatérielle aux 
acteurs de l'aéronautique et défense sur la base notamment des 
données provenant de systèmes d'informations hétérogènes. 
Services informatiques, nommément gestion de fichiers 
informatiques, l'édition et la diffusion de documents sur Internet, 
la location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, la location à bail de temps d'accès à des programmes 
informatiques et des bases de données informatiques au travers 
d'un site Internet dans le domaine de l'aéronautique et défense. 
Télécommunications de données et de la parole aux acteurs de 

l'aéronautique et défense au moyen de plateformes 
informatiques fixes ou mobiles nommément sites Internet 
sécurisés, clés USB, téléphones mobiles. Les données 
transmises servent les acteurs à gérer, former et prendre des 
décisions sur leurs véhicules aériens, terrestres ou maritimes. 
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs dans 
le domaine de l'aéronautique et défense. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de l'aéronautique et défense. Études de projets 
techniques dans le domaine de l'aéronautique et défense. 
Élaboration (conception), développement, installation, 
maintenance, mise à jour, location de programmes informatiques 
dans le domaine de l'aéronautique et défense. Conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique dans le domaine de l'aéronautique et défense. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer programs, databases and computer 
equipment such as sensors and recording boxes used to collect, 
structure and store data originating from heterogenous 
information systems to provide pertinent information through 
namely secure Internet sites, due to adequate man/machine 
interfaces, users in the fields of aeronautics and defense. 
SERVICES: Advertising, namely the provision of advertisers in 
the fields of aeronautics and defense, rental services for 
advertising space and advertising dissemination to others on 
web pages by means of dedicated Internet site. Organizational 
and business management consulting, namely provision of 
services to players in aeronautics and defense on the basis of 
namely of data originating from heterogenous information 
systems. Computer services, namely computer file management, 
publishing and dissemination of documents on the Internet, 
rental of access time to global computer networks, leased rental 
of access time to computer programs and computer databases 
through an Internet site in the fields of aeronautics and defense. 
Telecommunications of data and words from players in 
aeronautics and defense by means of fixed or mobile computer 
platforms namely secure Internet sites, USB keys, mobile 
telephones. Data transmitted used by players to manage, shape 
and make decisions about air, land or water vehicles. 
Evaluations, estimates and research in the fields of science and 
technology rendered by engineers in the fields of aeronautics 
and defense. Research and development of new products for 
others in the fields of aeronautics and defense. Technical project 
studies in the fields of aeronautics and defense. Creation 
(development), development, installation, maintenance, 
updating, rental of computer programs in the fields of 
aeronautics and defense. Conversion of data and computer 
programs other than physical conversion in the fields of 
aeronautics and defense. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,469,938. 2010/02/17. David Andrew Pynt, 36 Waterloo 
Crescent, East Perth WA 6004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EasyWrapper
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WARES: Containers and holders (not being paper products) for 
use in relation to the preservation of foods and for use as 
dispensers for household or kitchen purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et supports (autres qu'en papier) 
utilisés pour la conservation des aliments et utilisés comme 
distributeurs pour la maison ou la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,953. 2010/02/18. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Computer hardware and software used to enable real-
time bidirectional access between mobile devices and alternate 
human-machine interfaces, namely, laptops, PC's, and 
embedded interfaces, providing access to manipulate both local 
and remote applications and information including SMS, email, 
instant messaging, telephony, calendar, internet access, 
leveraging the strengths of alternate human-machine including a 
full-size keyboard, screen and supporting environment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
permettre la communication bidirectionnelle en temps réel entre 
des apparei ls  mobiles et des interfaces homme-machine, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, et 
interfaces intégrées, et ainsi offrir l'accès à la manipulation 
d'applications et d'information locales et à distance, y compris 
SMS, courriel, messagerie instantanée, téléphonie, calendrier, 
accès Internet, ainsi que profiter de l'interface homme-machine, 
y compris un clavier, écran et environnement connexe pleine 
taille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,173. 2010/02/19. Stein & Co. GmbH, Wülfrather Straße 
47-49, D-42553 Velbert, 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

WORKS FOR ME
WARES: Floor maintenance equipment, namely, electric 
vacuum cleaners, carpet sweepers, carpet cleaning machines, 
and floor polishers, and parts for all of the above; filters for 
vacuum cleaners; paper materials, namely, containers for 
collection of vacuumed materials for vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares. 
Priority Filing Date: September 19, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 056 630.5 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 

for GERMANY on February 25, 2010 under No. 30 2009 056 630 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l'entretien des planchers, 
nommément aspirateurs électriques, balais mécaniques, 
machines de nettoyage de tapis et polisseuses à plancher ainsi 
que pièces pour tout ce qui précède; filtres pour aspirateurs; 
papiers, nommément contenants pour la collecte des matières 
aspirées pour aspirateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 056 630.5 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2010 sous le No. 30 
2009 056 630 en liaison avec les marchandises.

1,470,265. 2010/02/19. Call the Time Inc., 55 Eglinton Ave East, 
Suite 702, Toronto, ONTARIO M4P 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CALL THE TIME
WARES: Electronic publications, namely electronic newsletters, 
electronic bulletins, electronic books, electronic maps, electronic 
greeting cards, electronic calling cards, electronic agendas, 
electronic calendars; electronic reports, namely electronic 
compilation of data, statistics and analyses relating to employee 
or contractor hours, attendance, timeliness, travel time, travel 
distances, travel routes and travel patterns; productivity software 
in the field of time management, time tracking, timekeeping, time 
monitoring, time accounting and scheduling. SERVICES:
Operation of a web-based application that tracks time spent on 
tasks, tracks movements and geographic location of users, 
tracks attendance of users at specific locations at specific times 
or within specific time periods, and that provides scheduling 
functionality; operation of a wireless network application that 
tracks time spent on tasks, tracks movements and geographic 
location of users, tracks attendance of users at specific locations 
at specific times or within specific time periods, and that provides 
scheduling functionality; review and analysis of time sheets, time 
logs, attendance records, time lines, agendas and generation of 
customized reports with respect to the foregoing; operation and 
administration of private and public message boards made 
available through a public or private network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, bulletins électroniques, livres électroniques, cartes 
électroniques, cartes de souhaits électroniques, cartes d'appel 
électroniques, agendas électroniques, calendriers électroniques; 
rapports électroniques, nommément compilation électronique de 
données, de statistiques et d'analyses sur les heures de travail, 
l'assiduité, la ponctualité, le temps de déplacement, les 
distances de déplacement, les itinéraires et les habitudes de 
déplacement des employés ou des entrepreneurs; logiciel de 
productivité dans les domaines de la gestion des heures, du 
suivi des heures, du pointage des présences, du contrôle des 
heures, de la comptabilité des heures et de l'établissement des 
horaires. SERVICES: Exploitation d'une application Web qui fait 
le suivi des heures consacrées aux tâches, retrace les 
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déplacements et l'emplacement géographique des utilisateurs, 
enregistre la présence des utilisateurs à certains endroits à 
certains moments ou pendant une période donnée et permet 
d'établir des horaires; exploitation d'une application de réseau 
sans fil qui fait le suivi des heures consacrées aux tâches, 
retrace les déplacements et l'emplacement géographique des 
utilisateurs, enregistre la présence des utilisateurs à certains 
endroits à certains moments ou pendant une période donnée et 
permet d'établir des horaires; examen et analyse de feuilles de 
temps, de registres de temps, de dossiers d'assiduité, 
d'échéanciers et de programmes ainsi que production de 
rapports personnalisés sur les éléments susmentionnés; 
exploitation et administration de babillards électroniques privés 
et publics disponibles sur un réseau privé ou public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,344. 2010/02/19. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BE REMARKABLE
WARES: (1) Electronic and printed publications, namely, comic 
books, interactive books, colouring books, posters, calendars, 
pamphlets and brochures containing 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) Video games. (6) 
Mobile phone face plates and carrying cases, and downloadable 
ring tones for mobile phones. (7) Software in the field of financial 
services, namely, mobile software applications for accessing and 
receiving credit union services, locating credit union branches 
and ATMs, financial calculators, financial advice and information, 
loan and account applications, games, videos, contests, and 
promotions. (8) Printed customizable trading cards. SERVICES:
(1) Operation of a credit union. (2) Provision of credit union 
services. (3) Automated teller machine services. (4) Debit and 
payment card services. (5) Provision of financial and related 
services, namely, deposit accounts, chequing accounts, savings 
certificates, loans, mortgages, lines of credit, guarantees, letters 
of credit, acceptances and credit facilities, money orders, 
traveller's cheques, safety deposit boxes, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, financial electronic transaction 
services, credit card services, bill payment services, foreign 
exchange services, wire transfer services, information 
processing services, trustee services, investment counselling 
and portfolio management services, estate planning services, 

sale of mutual funds and insurance services. (6) Operation of a 
website and social media sites 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. (7) Educational services, 
namely educating primary and secondary school students in the 
areas of personal finance and financial investments. (8) 
Promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres interactifs, livres 
à colorier, affiches, calendriers, brochures et brochures 
contenant 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 
isothermes pour boissons, couvertures, pinces notes, gourdes, 
tire-bouchons. (4) Tirelires. (5) Jeux vidéo. (6) Façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport ainsi que sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles. (7) Logiciels dans le 
domaine des services financiers, nommément applications 
mobiles pour recevoir des services d'une coopérative d'épargne 
et de crédit et y accéder, pour repérer des succursales et des 
guichets automatiques d'une coopérative d'épargne et de crédit, 
calculateurs financiers, conseils et renseignements financiers, 
applications relatives aux prêts et aux comptes, jeux, vidéos, 
concours et promotions. (8) Cartes imprimées à collectionner 
personnalisables. SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit. (2) Offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit. (3) Services de guichets automatiques 
bancaires. (4) Services de cartes de débit et de paiement. (5) 
Offre de services financiers et de services connexes, 
nommément comptes de dépôt, comptes de chèques, certificats 
d'épargne, prêts, prêts hypothécaires, marges de crédit, 
garanties, lettres de crédit, acceptations et facilités de crédit, 
mandats, chèques de voyage, coffrets de sûreté, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
transactions financières électroniques, services de cartes de 
crédit, services de règlement de factures, opérations de change, 
services de transfert bancaire, services de traitement de 
l'information, administration fiduciaire, services de conseil en 
placement et de gestion de portefeuille, services de planification 
successorale, vente de fonds communs de placement et 
services d'assurance. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'assurance, la planification financière, la 
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gestion de patrimoine, la planification successorale, 
l'investissement, 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. (7) 
Services éducatifs, nommément enseignement à des élèves 
d'écoles primaires et secondaires dans les domaines des 
finances personnelles et des placements. (8) Concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,957. 2010/02/25. Luxottica Group S.p.A., Via Cesare 
Cantù 2, 20123 Milano (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sunglasses, eyeglasses, cases for glasses and 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2005 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 10, 2010 under No. 1243115 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février 
2010 sous le No. 1243115 en liaison avec les marchandises.

1,471,194. 2010/03/01. Sylob, SA, a/s M. Dominique Galtier, 
Directeur, Administratif, 7, rue Marcel Dassault, ZA de la 
Mouline, 81990 Cambon d'Albi, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

SYLOB
MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de planification des 
ressources et de la production d'une entreprises. SERVICES:
Services d'édition de logiciels et de conseils en informatique; 
services conseils dans les domaines du ERP (Entreprise 
Resource Planning)/PGI (Progiciels de Gestion Intégré); 
assistance et conseils dans l'application de solutions de gestion, 
d'administration et de direction des affaires, formation des 
utilisateurs et assistance à l'utilisation d'ordinateurs et de 
logiciels; entretien et mise à jour de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for the management and planning 
of company resources and production. SERVICES: Software 
publishing  services and information technology consulting 
services; consulting services in the field of ERP (Enterprise 

Resource Planning software) /PGI  (Progiciels de Gestion 
Intégré); assistance and consulting for the application of 
management, adminstration and business direction solutions, 
user training and assistance in the use of computers and 
computer software; maintenance and updating of computer 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,471,351. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Orthopedic prostheses, namely knee-, femoral-, 
acetabular- protheses, joint implants. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for FRANCE on March 09, 2007 
under No. 921382 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément 
genoux, fémurs et cotyles prothétiques, implants d'articulations. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mars 2007 sous le No. 
921382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,354. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QUADRA
WARES: Orthopedic prostheses for knees, legs, hands and 
footware, surgical instruments and accessories for fitting the 
orthopedic prostheses. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 23, 2002 under No. 
795436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques pour genoux, 
jambes, mains et articles chaussants, instruments chirurgicaux 
et accessoires pour l'ajustement de prothèses orthopédiques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2002 sous 
le No. 795436 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,355. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VERSAFIT CUP
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WARES: Orthopedic implants and implant devices, namely 
prostheses and joints femur, acetabular cups and relevant 
surgical instruments. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 04, 2003 under No. 
802682 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et implants, 
nommément prothèses, articulations, têtes fémorales, cotyles 
prothétiques ainsi qu'instruments chirurgicaux connexes. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 2003 sous le No. 
802682 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,484. 2010/03/02. DELTA LIGHT NV, Muizelstraat 2, 8560 
Wevelgem (Moorsele), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

DELTA LIGHT
WARES: Lighting apparatus and installations, namely electrical 
control systems for lighting systems, fluorescent lighting fixtures, 
light bulbs, light emitting diodes, lighting ballasts, lighting 
diffusers, lighting fixtures; table lamps; hanging lamps, wall 
lamps, floor lamps; light diffusers; luminous tubes; decorative 
lights; standard lamps. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of lighting installations and apparatus, as well as of 
lightning protection devices, earthings and switches; consultancy 
in the field of installation and maintenance of lightings; planning 
regarding building construction, particularly on the subject of 
lighting in buildings and constructions; engineering services with 
regard to lighting of buildings and constructions; design of lights 
and lighting apparatus; consultancy regarding building 
construction, particularly in the field of lighting in buildings and 
constructions. Used in CANADA since at least as early as 
October 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent, ampoules, diodes 
électroluminescentes, ballasts d'appareils d'éclairage, diffuseurs 
d'éclairage, appareils d'éclairage; lampes de table; suspensions, 
lampes murales, lampadaires; diffuseurs de lumière; tubes 
lumineux; lumières décoratives; lampes sur pied. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'installations et d'appareils 
d'éclairage ainsi que d'appareils de protection contre la foudre, 
de mises à la terre et d'interrupteurs; services de conseil dans 
les domaines de l'installation et de l'entretien de lumières; 
planification concernant la construction de bâtiments, 
particulièrement dans le domaine de l'éclairage des bâtiments et 
des constructions; services de génie concernant l'éclairage des 
bâtiments et des constructions; conception de lumières et 
d'appareils d'éclairage; services de conseil concernant la 
construction de bâtiments, particulièrement dans le domaine de 
l'éclairage des bâtiments et des constructions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,193. 2010/03/08. The Brand Factory Inc., 177 Whitmore 
Road, Unit #8, Toronto, ONTARIO L4L 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

THE BRAND FACTORY STUDIOS
SERVICES: Advertising agency services; consulting services in 
relation to marketing, trade-mark and trade name creation and 
adoption, and public relations. Used in CANADA since August 
02, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
ayant trait au marketing, à la création et à l'adoption de marques 
de commerce et de noms commerciaux ainsi qu'aux relations 
publiques. Employée au CANADA depuis 02 août 2005 en 
liaison avec les services.

1,473,318. 2010/03/16. OBIO GROUP, 5 Allée des Chevreuils, 
Parc Tertiaire du Bois Dieu Les Lys, 69380 Lissieu, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Éléments de décantation pour l'exploitation, 
l'entretien et la surveillance de l'eau des bassins d'eau, à savoir 
filtres, conduites et tuyaux; matériaux de construction non 
métalliques, à savoir bassins d'eau et leurs parties constitutives. 
SERVICES: Construction, montage, entretien et surveillance 
d'installations de bassins d'eau; conception d'installations de 
bassins d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Settling components for the operation, maintenance, 
and monitoring of water basins, namely filters, pipelines and
pipes; non-metallic construction materials, namely water basins 
and their constituent elements. SERVICES: Construction, 
mounting, maintenance and monitoring of water basin 
installation; design of water basin installations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,473,405. 2010/03/16. ZHEJIANG HONGYOU AIR 
COMPRESSOR MANUFACTURING CO., LTD, Zeguo Air 
Compressor Industrial Zone, Wenling, ZHEJIANG, 317523, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Compressed air pumps; Compressors [machines]; 
Pumps, namely, compressed-air pumps; Blowers for the 
compression, suction and the conveyance of gases; Valves, 
namely, pressure valves; Machine wheelwork, namely, machine 
wheels; Hand-held tools, other than hand-operated, namely, 
hand-held drills; Compressed air machine, compressed air 
engines and electronic industry device, namely, air compressors, 
compressors for industrial machinery, compressors for motor 
vehicles, electric compressors, gas compressors, and parts and 
fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 
10, 2009, Country: CHINA, Application No: 7824101 in 
association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on January 07, 2011 under 
No. 7824101 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à air comprimé; compresseurs 
[machines]; pompes, nommément pompes à air comprimé; 
souffleuses pour la compression, l'aspiration et le transport des 
gaz; soupapes, nommément soupapes de pression; rouages de 
machine, nommément roues de machine; outils à main sauf les 
outils actionnés manuellement, nommément perceuses à main; 
machine à air comprimé, moteurs à air comprimé et appareils 
électroniques industriels, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs pour machines industrielles, compresseurs pour 
véhicules automobiles, compresseurs électriques, compresseurs 
à gaz, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 novembre 
2009, pays: CHINE, demande no: 7824101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
janvier 2011 sous le No. 7824101 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,855. 2010/03/19. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, California 92121, 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

HISCAN
WARES: Scientific instruments, namely nucleic acid sequencers, 
imaging devices namely electronic imaging apparatus for 
detecting and analyzing images and optical signals, and for 
processing images and optical signals into data, for use in 
molecular genotyping and nucleic acid sequencing, and 

analyzers; laboratory equipment, namely, reagent containers and 
carriers, automatic fluidic systems, arrays, beads, bead sets and 
flow sets, a l l  for sample preparation, amplification, mixing, 
hybridization, incubation, and washing; automated laboratory 
equipment and systems, namely sample loaders and barcode 
readers; computer hardware and computer software for 
collecting, storing, analyzing and reporting molecular biological 
information, and for sample tracking and managing projects, 
laboratory workflow and data, all the foregoing for use in the 
fields of scientific, diagnostic and clinical research. Priority Filing 
Date: October 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77840642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément 
séquenceurs d'acide nucléique, appareils d'imagerie, 
nommément appareils d'imagerie électronique pour la détection 
et l'analyse d'images et de signaux optiques, ainsi que pour la 
conversion d'images et de signaux optiques en données, utilisés 
pour le génotypage moléculaire et le séquençage d'acide 
nucléique, analyseurs; matériel de laboratoire, nommément 
contenants à réactifs, systèmes fluidiques automatiques, puces 
à ADN, billes, ensembles de billes et ensembles de cuves à 
circulation, tous pour la préparation, l'amplification, le mélange, 
l'hybridation, l'incubation et le nettoyage d'échantillons; matériel 
et systèmes de laboratoire automatisés, nommément chargeurs 
d'échantillons et lecteurs de codes à barres; matériel 
informatique et logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et 
la communication d'information biologique moléculaire, ainsi que 
pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, de flux de 
travaux et de données de laboratoire, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à la recherche scientifique, 
diagnostique et clinique. Date de priorité de production: 02 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77840642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,856. 2010/03/19. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MISEQ
WARES: Scientific instruments, namely: nucleic acid 
sequencers, imagers and analyzers; laboratory equipment, 
namely: reagent containers and carriers, computer-controlled 
pumps and valves for dispensing and disposing of fluids and flow 
cells a l l  for sample preparation, amplification, mixing, 
hybridization, incubation, and washing; automated laboratory 
equipment and systems, namely sample loaders and barcode 
readers; computer systems comprised of computer hardware 
and computer software and peripheral devices, namely: 
computer disc drives, power supplies, power adapters, modems, 
monitors, touch screens all for collecting, storing, analyzing and 
reporting biological information and for sample tracking and 
managing projects, laboratory workflow and data, all the 
foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic and clinical 
research. Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77840648 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément 
séquenceurs, imageurs et analyseurs d'acides nucléiques; 
matériel de laboratoire, nommément contenants et supports pour 
réactifs, pompes et valves commandées par ordinateur pour la 
distribution et l'élimination de liquides et cuves à circulation, tous 
pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, 
l'incubation et le lavage d'échantillons; matériel et systèmes de 
laboratoire automatisés, nommément appareils de mise en place 
d'échantillons et lecteurs de codes à barres; systèmes 
informatiques constitués de matériel informatique, de logiciels et 
de périphériques, nommément lecteurs de disques, blocs 
d'alimentation, adaptateurs de courant, modems, moniteurs, 
écrans tactiles, tous pour la collecte, le stockage, l'analyse et la 
communication d'information biologique ainsi que pour le suivi 
d'échantillons et la gestion de projets, de flux de travaux et de 
données de laboratoire, toutes les marchandises 
susmentionnées relevant du domaine de la recherche 
scientifique, diagnostique et clinique. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77840648 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,857. 2010/03/19. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HISEQ
WARES: scientific instruments, namely: nucleic acid 
sequencers, imagers and analyzers; laboratory equipment, 
namely: reagent containers and carriers, computer-controlled 
pumps and valves for dispensing and disposing of fluids and flow 
ce l l s  all for sample preparation, amplification, mixing, 
hybridization, incubation, and washing; automated laboratory 
equipment and systems, namely: sample loaders and barcode 
readers; computer systems comprised of computer hardware 
and computer software and peripheral devices, namely: 
computer disc drives, optical disc drives, power supplies, power 
adapters, modems, keyboards, mice, monitors all for collecting, 
storing, analyzing and reporting biological information, and for 
sample tracking and managing projects, laboratory workflow and 
data, all the foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic 
and clinical research. Priority Filing Date: October 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77840659 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément 
séquenceurs, imageurs et analyseurs d'acides nucléiques; 
matériel de laboratoire, nommément contenants et supports pour 
réactifs, pompes et valves commandées par ordinateur pour la 
distribution et l'élimination de liquides et cuves à circulation, tous 
pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, 
l'incubation et le lavage d'échantillons; matériel et systèmes de 
laboratoire automatisés, nommément appareils de mise en place 
d'échantillons et lecteurs de codes à barres; systèmes 
informatiques constitués de matériel informatique, de logiciels et 

de périphériques, nommément lecteurs de disques, lecteurs de 
disques optiques, blocs d'alimentation, adaptateurs de courant, 
modems, claviers, souris, moniteurs, tous pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la communication d'information biologique 
ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, de 
flux de travaux et de données de laboratoire, toutes les 
marchandises susmentionnées relevant du domaine de la 
recherche scientifique, diagnostique et clinique. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77840659 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,957. 2010/03/29. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEPENDO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61332/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
61332/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,437. 2010/04/01. Affimed Therapeutics AG, Im 
Neuenheimer Feld 582, D-69120 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

AbCheck
WARES: Chemical preparations namely, biochemical 
preparations, reagents, laboratory reagents, libraries or biding 
molecules, peptide or antibody libraries or peptides or 
antibodies, recombinant antibodies, single-chain antibodies, 
antibodies for scientific and research use namely, for conducting 
assays, Flexibodies, trivalent antibodies, tetravalent antibodies, 
bivalent antibodies, multivalent antibodies, whole 
immunoblobulins, antibody fragments, fragments antigen-
binding, or nucleic acid sequences coding for these molecules, 
for scientific and industrial purposes and research purposes, for 
scientific and industrial purposes and research purposes in 
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molecular biology, for the identification and characterisation of 
molecules, of proteins or nucleic acids or of enzymes or signal 
transduction molecules; pharmaceuticals and veterinary 
preparations namely, reagents, laboratory reagents, binding 
molecules, peptides or antibodies, recombinant antibodies, 
single-chain antibodies, bivalent antibodies, antibodies for 
scientific and research use namely, for conducting assays, 
Flexibodies, trivalent antibodies, tetravalent antibodies, bivalent 
antibodies, multivalent antibodies, whole immunoglobulins, 
antibody fragments, fragments antigen-binding, or nucleic acid 
sequences coding for these molecules for therapeutic purposes, 
for human medicine purposes, or for diagnostic purposes, for 
therapy or diagnosis of infections, inflammatory and tumorigenic 
diseases. SERVICES: Scientific and technological services and 
research projects for the preparation of peptide or antibody 
libraries or for identification and characterisation, by screening of 
libraries, of antibody libraries, of binding molecules, peptides or 
antibodies, recombinant antibodies, single-chain antibodies, 
antibodies for scientific and research use namely, for conducting 
assays, Flexibodies, trivalent antibodies, tetravalent antibodies, 
bivalent antibodies, multivalent antibodies, whole 
immunoglobulins, antibody fragments, fragments antigen-
binding, or of nucleic acid sequences coding for these 
molecules. Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008633174 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 28, 2010 under No. 
008633174 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
préparations biochimiques, réactifs, réactifs de laboratoire, 
pharmacothèques ou molécules de liaison, pharmacothèques de 
peptides ou d'anticorps ou peptides ou anticorps, anticorps 
recombinés, anticorps monocaténaires, anticorps à usage 
scientifique et de recherche, nommément pour des dosages, 
molécules multivalentes, anticorps trivalents, anticorps 
tétravalents, anticorps bivalents, anticorps multivalents, 
immunoglobulines entières, fragments d'anticorps, fragments 
Fab ou séquences d'acide nucléique pour ces molécules, à des 
fins scientifiques, industrielles et de recherche, à des fins 
scientifiques, industrielles et de recherche en biologie 
moléculaire, pour l'identification et la caractérisation de 
molécules, de protéines ou d'acides nucléiques ou d'enzymes ou 
de molécules de transduction de signaux; produits 
pharmaceutiques et préparations vétérinaires, nommément 
réactifs, réactifs de laboratoire, molécules de liaison, peptides ou 
anticorps, anticorps recombinés, anticorps monocaténaires, 
anticorps bivalents, anticorps à usage scientifique et de 
recherche, nommément pour des dosages, molécules 
multivalentes, anticorps trivalents, anticorps tétravalents, 
anticorps bivalents, anticorps multivalents, immunoglobulines 
entières, fragments d'anticorps, fragments Fab ou séquences 
d'acide nucléique pour ces molécules, à usage thérapeutique, 
pour utilisation en médecine humaine, à des fins de diagnostic, 
pour le traitement ou le diagnostic d'infections ainsi que de 
maladies inflammatoires et tumorigènes. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que projets de recherche 
pour la préparation de peptides ou de pharmacothèques 
d'anticorps ou pour l'identification et la caractérisation par 
criblage de pharmacothèques, de pharmacothèques d'anticorps, 
de molécules de liaison, de peptides ou d'anticorps, d'anticorps 

recombinés, d'anticorps monocaténaires, d'anticorps à usage 
scientifique et de recherche, nommément pour des dosages, de 
molécules multivalentes, d'anticorps trivalents, d'anticorps 
tétravalents, d'anticorps bivalents, d'anticorps multivalents, 
d'immunoglobulines entières, de fragments d'anticorps, de 
fragments Fab ou de séquences d'acide nucléique pour ces 
molécules. Date de priorité de production: 06 octobre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008633174 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 28 juin 2010 sous le No. 008633174 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,951. 2010/04/07. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
JTI and the curved line underneath the word AVANTAGE are 
green.  The upper part of the word AVANTAGE is grey and the 
lower part of the word is in dark grey.

SERVICES: Operation of a loyalty program for tobacco retailers 
who sel l  products; operation of a secured web site and 
distribution of communication materials, namely how-to guide, 
brochures, pamphlets, newsletters, reward catalogues, posters 
and promotional coupons in support of a trade loyalty program 
allowing retailers to earn and redeem rewards. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JTI et la ligne incurvée sous le mot 
AVANTAGE sont vertes. La partie supérieure du mot 
AVANTAGE est grise et la partie inférieure du mot est gris foncé.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation pour les 
détaillants de tabac qui vendent des produits; exploitation d'un 
site Web sécurisé et distribution de matériel de communication, 
nommément guide pratique, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, catalogues de récompenses, affiches et coupons 
de promotion pour un programme de fidélisation permettant aux 
détaillants d'obtenir et d'échanger des récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,475,952. 2010/04/07. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
JTI and the curved line underneath the word ADVANTAGE are 
green.  The upper part of the word ADVANTAGE is grey and the 
lower part of the word is in dark grey.

SERVICES: Operation of a loyalty program for tobacco retailers 
who sel l  products; operation of a secured web site and 
distribution of communication materials, namely how-to guide, 
brochures, pamphlets, newsletters, reward catalogues, posters 
and promotional coupons in support of a trade loyalty program 
allowing retailers to earn and redeem rewards. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JTI et la ligne incurvée sous le mot 
ADVANTAGE sont vertes. La partie supérieure du mot 
ADVANTAGE est grise et la partie inférieure du mot est gris 
foncé.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation pour les 
détaillants de tabac qui vendent des produits; exploitation d'un 
site Web sécurisé et distribution de matériel de communication, 
nommément guide pratique, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, catalogues de récompenses, affiches et coupons 
de promotion pour un programme de fidélisation permettant aux 
détaillants d'obtenir et d'échanger des récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,492. 2010/04/12. Sky Chain Trading Ltd, c/- Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: Retail department store services; retail supermarket 
services; retail sale of dinnerware, tableware, kitchenware, 
homewares, utensils, cookware and bakeware; business 
management consulting services; wholesale sales of dinnerware, 

tableware, kitchenware, homewares, utensils, cookware and 
bakeware; sales promotion through customer loyalty 
programmes for others; sales promotion by means of cookery 
displays and demonstrations for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
supermarché de détail; vente au détail d'articles de table, de 
couverts, d'articles de cuisine, d'articles pour la maison, 
d'ustensiles, de batterie de cuisine et d'ustensiles de cuisson au 
four; services de conseil en gestion d'entreprise; vente en gros 
d'articles de table, de couverts, d'articles de cuisine, d'articles 
pour la maison, d'ustensiles, de batterie de cuisine et 
d'ustensiles de cuisson au four; promotion des ventes au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; 
promotion des ventes au moyen de présentoirs et de 
démonstrations relatifs à la cuisine pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,496. 2010/04/12. CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des 
Riveurs, Lévis, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TOBA
MARCHANDISES: Pièces et accessoires de bicyclettes, 
nommément, pompes, guidolines, casques, porte-sacs, porte-
bagages, bouteilles, selles, couvre-selles, poignées; sacs pour 
vélo nommément sacoche; composantes de bicyclettes 
nommément potences, guidons, tiges de selle, poignées; sous-
verres; grosses tasses; verres à bière; bannières; vêtements 
sportifs nommément gilets manches courtes, tuques, casquettes, 
tabliers; stylos; outils à main pour l'entretien et la réparation de 
bicyclettes; combinaison d'outils nommément clés hexagonales, 
tournevis Phillips, tournevis plat, outils pour roues et pneus, clés 
pour moyeux, levier à pneus ; clés et clés à rochets, clés 
ajustables, pinces pour mailles patentes, clés à pédales, clés 
hexagonales, clés à cones; outils pneumatiques nommément 
pompes; présentoir pour outils et accessoires de vélos; bancs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycling parts and accessories, namely pumps, 
handlebar tape, helmets, panniers holders, bag holders, bottles, 
saddles, seat covers, handles; bags for bicycles namely 
panniers; bicycle parts namely stems, handlebars, seat posts, 
handles; coasters; drinking mugs; beer glasses; banners; sports 
clothing namely short-sleeved shirts, toques, caps, aprons; pens; 
hand tools for bicycle maintenance and repair; combination tools 
namely Allen keys, Phillips screwdrivers, slot screwdrivers, tools 
for wheels and tires, keys for hubs, tire levers; keys and ratchet 
wrenches, adjustable wrenches, pliers for chain breakers, pedal 
wrenches, hex keys, cone wrenches; pneumatic tools namely 
pumps; display for tools and bicycle accessories; benches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,553. 2010/04/12. A.U.G. Signals Ltd., 73 Richmond Street 
West, Suite 103, Toronto, ONTARIO M5H 4E8

TRITON Intelligent Water Surveillance
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WARES: System operation software, data management 
software, data communication software and signal processing 
software for applications in online water quality monitoring and 
water quality data management. SERVICES: (1) Design, 
assemble, sell and maintain specific combinations and set-ups of 
spectrophotometers, light sources, optical fibres and - liquid 
sample injection flow cells namely for online and continuous 
spectrometric or related optical analysis of liquid samples. (2) 
Design, assemble, sell and maintain specific combinations and 
set-ups of analyzers, probes and sensors for online monitoring of
water quality in drinking water, source water, waste water, 
sewage water, sea water, bottled water, and other aqueous 
samples. (3) Design, assemble, sell and maintain specific 
combinations and set-ups of analyzers, probes and sensors 
namely for online water pipe leakage detection and water 
distribution management. (4) Develop, se l l  and maintain 
solutions and technical consultancy namely in water monitoring, 
water quality data processing, information management and data 
communication. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation, logiciels de gestion 
de données, logiciels de communication de données et logiciels 
de traitement des signaux pour la surveillance de la qualité de 
l'eau et la gestion de données sur la qualité de l'eau en ligne. 
SERVICES: (1) Conception, assemblage et vente de 
spectrophotomètres, de sources lumineuses, de fibres optiques 
et de cuves à circulation pour l'injection d'échantillons liquides 
ainsi que maintien de réglages et de combinaisons précises 
connexes, nommément pour l'analyse spectrométrique en ligne 
et continue d'échantillons liquides ou l'analyse optique connexe 
d'échantillons liquides. (2) Conception, assemblage et vente 
d'analyseurs, de sondes et de capteurs ainsi que maintien de 
réglages et de combinaisons précises connexes, pour la 
surveillance en ligne de la qualité de l'eau potable, de l'eau de 
source, des eaux usées, des eaux d'égout, de l'eau de mer, de 
l'eau embouteillée et d'autres échantillons aqueux. (3) 
Conception, assemblage et vente d'analyseurs, de sondes et de 
capteurs ainsi que maintien de réglages et de combinaisons 
précises connexes, nommément pour la détection des fuites 
dans des conduites d'eau et la gestion de la distribution d'eau en 
ligne. (4) Développement, vente et maintenance de solutions 
ainsi que services de conseil technique, nommément pour la 
surveillance de l'eau, le traitement des données sur la qualité de 
l'eau, la gestion de l'information et la communication de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,476,835. 2010/04/13. Tyler Matys, P.Eng., MBA, 877 Robellino 
Court, Newmarket, ONTARIO L3X 1L5

LandEscapes
WARES: Natural landscape materials, namely gravel, natural 
stone, topsoil, plants and trees; Manufactured landscape 
products, namely paving stones, retaining walls, artificial ponds, 
hot tubs, barbeques, outdoor lighting and furniture, swimming 
pools, outdoor fireplaces, playground equipment, outdoor 
structures, namely garages, gazebos and small cabins. 
SERVICES: Landscape design services, namely landscape 
design, construction, engineering, visualization, planning, and 

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

MARCHANDISES: Matériaux d'aménagement paysager 
naturels, nommément gravier, pierre naturelle, terre à jardin, 
plantes et arbres; produits d'aménagement paysager fabriqués, 
nommément pavés, murs de soutènement, étangs artificiels, 
spas, barbecues, appareils d'éclairage et mobilier d'extérieur, 
piscines, foyers extérieurs, équipement de terrain de jeu, 
structures extérieures, nommément garages, kiosques de jardin 
et petites cabanes. SERVICES: (1) Services d'aménagement 
paysager, nommément architecture paysagère, construction, 
génie, visualisation, planification et conseils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,837. 2010/04/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darker 
portions are dark orange, whereas the lighter arcs are in gradient 
shades of light orange to yellow.

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties plus foncées sont orange foncé, 
tandis que les arcs plus clairs sont de teintes orange clair à 
jaune.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,522. 2010/04/19. EVERSTONE PTY. LTD., a legal entity, 
8 George Young Street, Auburn, New South Wales 2144, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LAVACODE
WARES: Architectural porcelain tiles and ornamental porcelain 
tiles. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1344139 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuiles architecturales en porcelaine et tuiles 
ornementales en porcelaine. Date de priorité de production: 04 
février 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1344139 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,748. 2010/04/20. Poco MIlitary & Outdoor Supplies Ltd, 
2626 Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 3G6

WARES: Camping supplies, namely, tents, sleeping bags, 
hunting knives, lighters, lanterns, flashlights, portable stoves, 
fishing rods, fishing lures, tackle boxes, radios, two-way radios, 
portable beverage coolers, canteens, compasses, maps and 
global positioning system (GPS) receivers. Gift certificates. 
SERVICES: Philanthropic services, namely, providing 
sponsorships and scholarships to deserving organizations and 
individuals. Repair of camping and hunting equipment. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de camping, nommément tentes, 
sacs de couchage, couteaux de chasse, briquets, lanternes, 
lampes de poche, réchauds portatifs, cannes à pêche, leurres, 
boîtes à leurres, radios, radios bidirectionnelles, glacières à 
boissons portatives, gourdes, boussoles, cartes géographiques 
et récepteurs du système mondial de localisation (GPS). 
Chèques-cadeaux. SERVICES: Services philanthropiques, 
nommément offre de commandites et de bourses d'études à des 
personnes et à des organismes de mérite. Réparation de 

matériel de camping et de chasse. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,793. 2010/04/21. Gold & Silver House Ltd., 21 Dundas 
Square, Suite 702, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

As per the applicant, L'UNICA in English means unique, one of a 
kind.

WARES: Gold and silver jewellery. SERVICES: To sell gold and 
silver jewellery to retail jewellery stores. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de L'UNICA est « 
unique » ou « one of a kind ».

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. SERVICES: Vente 
de bijoux en or et en argent à des bijouteries de détail. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,890. 2010/04/21. North American Bancard, LLC, 250 
Stephenson Highway, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MY BIZ PERKS
SERVICES: Providing a web site for member merchants that 
assists in the management of financial information, namely credit 
and debit card data and reports, financial records management, 
financial information rendered by computer by means of a secure 
information computer network, financial analysis namely, 
providing a wide range of information and analysis by electronic 
means in connection with credit cards, debit cards and other 
payment cards, settlements, batches, deposits, and reporting of 
chargebacks, online ordering of office and credit card processing 
supplies and the replacement of credit card terminals. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967,381 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,685 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour les commerçants membres 
qui aide à la gestion d'information financière, nommément 
données et rapports sur les cartes de crédit et de débit, gestion 
de dossiers financiers, information financière offerte par 
ordinateur au moyen d'un réseau informatique sécurisé, analyse 
financière, nommément diffusion d'un large éventail de 
renseignementset d'analyses par des moyens électroniques 
relativement aux cartes de crédit, aux cartes de débit et à 
d'autres cartes de paiement, règlements, lots, dépôts, rapport de 
rétrofacturation, commande en ligne de fournitures de bureau et 
de terminaux de cartes de crédit ainsi que remplacement de 
terminaux de cartes de crédit. Date de priorité de production: 24 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,381 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 22 mars 2011 sous le No. 3,933,685 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,891. 2010/04/21. North American Bancard, LLC, 250 
Stephenson Highway, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing a web site for member merchants that 
assists in the management of financial information, namely credit 
and debit card data and reports, financial records management, 
financial information rendered by computer by means of a secure 
information computer network, financial analysis namely, 
providing a wide range of information and analysis by electronic 
means in connection with credit cards, debit cards and other 
payment cards, settlements, batches, deposits, and reporting of 
chargebacks, online ordering of office and credit card processing 
supplies and the replacement of credit card terminals. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967,391 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,686 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour les commerçants membres 
qui aide à la gestion d'information financière, nommément 
données et rapports sur les cartes de crédit et de débit, gestion 
de dossiers financiers, information financière offerte par 
ordinateur au moyen d'un réseau informatique sécurisé, analyse 
financière, nommément diffusion d'un large éventail de 
renseignementset d'analyses par des moyens électroniques 
relativement aux cartes de crédit, aux cartes de débit et à 
d'autres cartes de paiement, règlements, lots, dépôts, rapport de 
rétrofacturation, commande en ligne de fournitures de bureau et 

de terminaux de cartes de crédit ainsi que remplacement de 
terminaux de cartes de crédit. Date de priorité de production: 24 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,391 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 22 mars 2011 sous le No. 3,933,686 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,971. 2010/04/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

JANACTI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,151. 2010/04/22. USGreentech, L.L.C., Suite 300, 3607 
Church Street, Cincinnati, Ohio 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Synthetic turf infill for use in residential and commercial
landscaping, in synthetic sports fields, playgrounds, putting 
greens, pet play yards, public parks and municipal areas. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/965,673 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique pour l'aménagement 
paysager résidentiel et commercial ainsi que les terrains de 
sport, les terrains de jeux, les verts d'exercice, les espaces de 
jeu pour animaux de compagnie, les parcs publics et les zones 
municipales synthétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,673 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,478,170. 2010/04/22. BlueTec GmbH & Co. KG, In der Bau 17, 
34388 Trendelburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Metal bands, plates, strips and blanks, namely 
metal bands, plates, strips and blanks of aluminium and its alloys 
with surface coating enhancing the reflection of light and heat 
radiation, also with reflection-enhancing surface coating 
containing silver, the aforementioned goods (1) for application in 
dimming parts, namely dimming caps for electrical lighting 
means of metal, light tubes, light louvres, blinds and shutters, 
lights, lamps and mirrors, both for indoors and outdoors , (2) 
solar radiation concentrators; reflectors for lamps; llumination 
apparatus, namely light bulbs, traffic control lights, light globes, 
medical lamps, table lamps, dark room lamps, head lamps, lamp 
reflectors, industrial lamps; lighting equipment, namely light 
sources and luminaires; parts of the aforementioned goods. (2) 
Non-metallic bands, strips and slabs coated with light and heat 
reflecting metllic coating to be used as reflectors inlight sources. 
Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010023085.1 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes, plaques, rubans et flans en 
métal, nommément bandes, plaques, rubans et flans en métal 
faits d'aluminium et de ses alliages munis d'un revêtement qui 
augmente le reflet de la lumière et le rayonnement thermique, 
les marchandises susmentionnées étant aussi munies d'un 
revêtement qui augmente la réflexion contenant de l'argent, (1) 
pour utilisation sur les pièces de gradation, nommément culots 
de gradation pour l'éclairage électrique faits de métal, tubes 
fluorescents, paralumes, stores et persiennes, appareils 
d'éclairage, lampes et miroirs, pour l'intérieur et l'extérieur, (2) 
concentrateurs de rayonnement solaire; réflecteurs pour lampes; 
appareils d'éclairage, nommément ampoules, feux de circulation, 
globes d'éclairage, lampes médicales, lampes de table, lampes 
de chambre noire, phares, réflecteurs de lampe, lampes 
industrielles; matériel d'éclairage, nommément sources 
lumineuses et luminaires; pièces pour les produits 
susmentionnés. (2) Bandes, rubans et lames non métalliques 
munis d'un revêtement métallique qui reflète la lumière et la 
chaleur pour utilisation comme réflecteurs de sources 
lumineuses. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010023085.1 en liaison avec le 

même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,478,186. 2010/04/23. CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC., Commerce Court South, 
30 Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PVR
WARES: Computer software used in the oil and gas industry for 
the purpose of field data capture and reporting. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière pour la saisie de données d'exploitation et la production 
de rapports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,478,600. 2010/04/27. Scar Heal, Inc., 352 G 150th Ave, 
Madeira Beach, FL 33708, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIAM WHITE DIRECTOR, MARKETING SERVICES 
SIGMACON SKIN SCIENCES, 436 LIMESTONE CRESCENT, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2S4

Rejuvaskin
WARES: Advanced topical skin serum for diminishing the signs 
of aging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérum topique de soins avancés pour la 
peau pour atténuer les signes du vieillissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,773. 2010/04/23. ACCESS CREDIT UNION LIMITED, 
POST OFFICE BOX 1060, 583 MAIN STREET, WINKLER, 
MANITOBA R6W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON J. 
HOESCHEN LAW OFFICE, 326 Stephen Street, Morden, 
MANITOBA, R6M1T5
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SERVICES: Money services namely: personal loans and 
accounts, commercial loans and accounts, credit cards, 
retirement savings plans, lines-of-credit, insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément pour ce qui suit : 
prêts et comptes personnels, prêts et comptes commerciaux, 
cartes de crédit, régimes d'épargne-retraite, lignes de crédit, 
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,075. 2010/04/29. Bushnell, Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, KS 66214, 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

BUTLER CREEK
WARES: (1) Optical lens cleaning solution; firearm barrels, 
shotgun plugs, recoil pads for firearms, pistol grips, firearm 
loaders and ammunition magazines for firearms. (2) Straps used 
for carrying cameras, binoculars, scope covers, rifle stocks, rifle 
slings, ammunition holders, rifle sighting benches. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 1992 under No. 1,673,345 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Solution nettoyante pour lentilles 
optiques; canons d'armes à feu, bouchons pour fusils de chasse, 
sabots anti-recul pour armes à feu, poignées pistolets, chargeurs 
d'armes à feu et magasins de munitions pour armes à feu. (2) 
Courroies utilisées pour le transport d'appareils photo, de 
jumelles, étuis à lunettes de visée, crosses de fusils, bretelles de 
fusils, porte-munitions, bancs de visée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1992 sous le No. 
1,673,345 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,172. 2010/04/29. Société des Produits Nestlé 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The word 'Compat' is 
PANTONE Blue - PMS 281 C, the word 'ella' is PANTONE 
Green - PMS 368 C, where PANTONE is a registered trademark.

WARES: Enteral feeding pump. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot COMPAT est bleu PANTONE PMS 281 C, et le mot 
ELLA est vert PANTONE PMS 368 C. PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Sonde d'alimentation entérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,236. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ULTRAFOR
MARCHANDISES: Unités modulaires de traitement, de 
clarification, de filtration physique ou physico-chimique, de 
désinfection et de stérilisation des eaux et de toutes solutions 
aqueuses, nommément filtres sur membranes, adoucisseurs, 
déminéralisateurs, osmoseurs, désioniseurs par échangeurs 
d'ions, clarificateurs, décanteurs, déferriseurs, 
démanganisateurs. Unités modulaires de traitement et leurs 
divers assemblages sur skids permettant l'adduction et la 
distribution des eaux et des solutions aqueuses, à savoir 
pompes électriques, tuyauteries, canalisations, réservoirs 
métalliques, modules de membranes de filtration. Membranes 
perméables et semi-perméables pour appareils et équipements 
de traitement des eaux et des solutions aqueuses ; skids et 
unités modulaires de traitement sur membranes d'ultrafiltration, 
de nanofiltration et d'hyperfiltration ou d'osmose inverse, 
nommément filtres à cartouches métalliques ou textiles, filtres à 
sable, à charbon actif ou tout autre matériau granulaire. 
Réacteurs biologiques à membranes dans le domaine du 
traitement de l'eau et des solutions aqueuses ou hydro-
organiques. Unités modulaires membranaires pour l'élimination 
des composés organiques, des bactéries, des parasites et des 
virus dans le domaine des eaux potables, à savoir équipements 
de traitement sur membranes (ultrafiltration, nanofiltration, 
hyperfiltration ou osmose inverse), nommément filtres à 
cartouches métalliques ou textiles, pompes, modules 
membranaires, armoires électriques de commande, de contrôle 
et de régulation. SERVICES: Services de traitement des 
liquides, à savoir des eaux industrielles, municipales et 
domestiques ; conception et dimensionnement d'installations et 
de procédés de traitement par filtration sur membranes, à savoir 
conception d'unités modulaires de filtration membranaire. 
Services de purification et de filtration des eaux industrielles, 
municipales et domestiques sur membranes organiques ou 
minérales, régénération et réactivation des membranes. 
Recherche dans le domaine des traitements de purification, 
clarification, filtration et désinfection des eaux industrielles, 
municipales et domestiques sur membranes organiques ou 
minérales. Services de traitement des eaux industrielles, 
municipales et domestiques par des installations membranaires ; 
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exploitation d'installations de traitement des eaux industrielles, 
municipales et domestiques sur membranes ; audits techniques 
dans le domaine de l'ingénierie, recherches en laboratoires dans 
le domaine du traitement des eaux urbaines et industrielles, 
municipales et domestiques, conseils et travaux scientifiques et 
techniques d'ingénieurs dans le domaine du traitement des eaux 
urbaines et industrielles. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 mai 2004 sous le No. 04 3 289 985 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Modular units for the treatment, clarification, physical 
or physico-chemical filtration, disinfection and sterilization of 
water and any aqueous solution, namely filters on membranes, 
softeners, demineralizers, osmosis units, ion exchange de-
ionizers, clarifiers, settlers, iron removers, manganese removers. 
Modular treatment units and their various assemblies placed on 
skids allowing for the conveyance and distribution of water and 
aqueous solutions, namely electric pumps, piping, pipes, metal 
tanks, filtration membrane units. Permeable and semi-permeable 
membranes for apparatus and equipment used for water and 
aqueous solution treatment; skids and modular units for 
treatment using ultrafiltration, nanofiltration and hyperfiltration or 
reverse osmosis membranes, namely metal or textile filter 
cartridges, sand filters, active carbon filters or other granular 
material filters. Biological reactors using membranes in the field 
of treatment of water and aqueous or hydro-organic solution. 
Membranous modular units for the elimination of organic 
compounds, bacteria, parasites and viruses in the field of 
drinking water, namely equipment used for treatment using 
membranes (ultrafiltration, nanofiltration, hyperfiltration or 
reverse osmosis), namely metal or textile filter cartridges, 
pumps, membrane modules, electrical cabinets for operation, 
testing and regulation. SERVICES: Liquid treatment services, 
namely industrial, municipal and domestic waters; development 
and dimensioning of installations and treatment processes using 
membrane filtration, namely design of modular units for 
membrane filtration. Purification and filtration services for 
industrial, municipal and domestic waters using organic or 
mineral membranes, regeneration and reactivation of 
membranes. Research in the field of treatments for the 
purification, clarification, filtration and disinfection of industrial, 
municipal and domestic waters using organic or mineral 
membranes. Water treatment services for industrial, municipal 
and domestic waters using membranous installations; operation 
of installations for the treatment of industrial, municipal and 
domestic waters using membranes; technical audits in the field 
of engineering, laboratory research in the field of urban and 
industrial, municipal and domestic waters, consulting and 
scientific work and technical engineering in the field of urban and 
industrial waters. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 05, 2004 under No. 04 3 
289 985 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,479,238. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

REGULAZUR
MARCHANDISES: Régulateur de débit pour filtres de traitement 
des eaux industrielles, municipales et domestiques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 janvier 1994 sous le No. 94 503 394 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Filter flow regulators for the treatment of industrial, 
municipal and domestic water. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 26, 1994 under No. 94
503 394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,239. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PULSAZUR
MARCHANDISES: Appareils, équipements et installations de 
traitement et de distribution d'eau, nommément clarificateurs, 
décanteurs, déferriseurs, démanganisateurs, adoucisseurs, 
déminéralisateurs, osmoseurs ; appareils et équipements de 
séparation physique, physico-chimique et physico-biochimique, 
utilisés dans les procédés de traitement d'eau, nommément 
filtres à cartouches métalliques ou textiles, filtres à sable, à 
charbon actif ou tout autre matériau granulaire, ultrafiltres à 
membranes, microfiltres à membranes. Filtres séparateurs, à 
charbon actif ou tout autre matériau granulaire pour le traitement 
des eaux usées. SERVICES: Traitement des eaux usées par 
procédés physiques et par des produits chimiques, biochimiques 
ou biologiques. Exploitation d'installation de traitements 
physiques, physico-chimiques et physico-biochimiques des eaux 
usées. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 09 janvier 2006 sous le No. 06 3 402 411 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus, equipment and installations used for water 
treatment and distribution, namely clarifiers, decanters, iron 
removers, manganese removers, softeners, demineralizers, 
osmosis units; apparatus and equipment for physical, physical-
chemical and physico-biochemical separation, used in water 
treatment processes, namely meal or textile filter cartridges, 
sand filters, active coal filters or other granular material filters, 
membrane ultrafilters, membrane microfilters. Filter separators, 
made of active coal or other granular materials for wastewater 
treatment. SERVICES: Wastewater treatment using physical 
procedures and chemical, biochemical or biological products. 
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Operation of facilities for physical, physico-chemical and 
physico-biochemical treatment of wastewater. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 09, 2006 under No. 06 3 402 411 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,479,240. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HELIANTIS
MARCHANDISES: Installations de séchage des boues 
résiduaires, d'origine urbaine et industrielle, en particulier par 
chauffage solaire, permettant la valorisation agricole, la 
valorisation énergétique, l'incinération et la mise en décharge 
desdites boues, nommément sécheurs. SERVICES:
Construction, installation, mise en service et réparation 
d'installations de séchage de boues, de traitement et de 
production de combustibles de substitution, de composts, 
d'engrais, et de supports de cultures, par séchage thermique 
prolongé, en particulier solaire. Services de traitement thermique 
de boues de stations d'épuration et de production de 
combustibles de substitution, de composts, d'engrais et de 
supports de culture ; conception d'installations de séchage de 
boues et de production de combustibles de substitution, de 
composts, d'engrais et de supports de culture, résultant de 
l'exploitation de stations de traitement de déchets liquides et 
solides, d'eaux résiduaires urbaines et industrielles, de déchets 
verts agricoles et horticoles. Ajustement de paramètres 
physiques et physico-chimiques des boues de stations 
d'épuration par dégradation biologique aérobie ou anaérobie, 
déshydratation, digestion mono et multi-phase, ajouts de 
polymères et de produits chimiques organiques et minéraux ; 
transformation des boues de stations d'épuration. Expertises 
(travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles et 
établissement de plans (construction) des installations de 
traitement de boues de stations d'épuration, de compostage des 
matières organiques végétales et animales, d'origine 
domestique, agricole, municipale ou industrielle. Conception 
d'installations de traitement de boues de stations d'épuration, de 
compostage des matières organiques végétales et animales, 
d'origine domestique, agricole, municipale ou industrielle ; 
expertise (travaux d'ingénieurs) , consultations professionnelles 
et établissement de plans (construction) pour l'optimisation ou la 
réhabilitation des installations de séchage de boues et de 
production de combustibles de substitution, de composts, 
d'engrais et de supports de culture, résultant de l'exploitation de 
stations de traitement de déchets liquides et solides, d'eaux 
résiduaires urbaines et industrielles, de déchets verts agricoles 
et horticoles. Recherches, audits et commentaires techniques de 
résultats d'analyses chimiques, physico-chimiques et biologiques 
dans le domaine du traitement des boues ; analyses de sols. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 juin 2002 sous le No. 02 3 171 105 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Facilities for drying wastewater sludge originating from 
urban and industrial areas, namely via solar heating, for 
agricultural recovery, energy recovery, incineration and on-land 
disposal of the aforementioned sludge, namely dryers. 
SERVICES: Construction, installation, commissioning and repair 
of facilities used for drying sludge, treating and producing 
alternative fuels, compost, fertilizer, and culture media, via 
prolonged thermal drying, namely using solar energy. Thermal 
treatment of sludge from stations used for the purification and 
production of alternative fuels, compost, fertilizer and culture 
media; development of sludge drying facilities and facilities for 
the production of alternative fuels, compost, fertilizer and culture 
media resulting from the operation of treatment stations for liquid 
or solid waste, urban and industrial wastewater, green 
agricultural and horticultural waste. Adjustment of the physical 
and physico-chemical parameters of sludge from purification 
stations via aerobic or anaerobic biodegradation, dehydration, 
single- and multi-phase digestion, the addition of polymers and 
organic and mineral chemical products; transformation of sludge 
from purification stations. Expertise (engineering work), 
professional consulting and the drafting of plans (construction) 
for facilities for the treatment of sludge from purification stations, 
the composting of organic plant and animal matter, of domestic, 
agricultural, municipal or industrial origins. Development of 
facilities for the treatment of sludge from purification stations, the 
composting of organic plant and animal matter, of domestic, 
agricultural, municipal or industrial origin; expertise (engineering 
work), professional consulting and drafting of plans 
(construction) for the optimization or repurposing of sludge 
drying facilities and facilities for the production of alternative 
fuels, compost, fertilizer and culture media, resulting from the 
operation of treatment stations for liquid and solid waste, urban 
and industrial wastewater, green agricultural and horticultural 
waste. Technical research, audits and commentary about results 
from chemical, physico-chemical, and biological analyses in the 
field of sludge treatment; soil analyses. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
26, 2002 under No. 02 3 171 105 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,479,241. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CYCLOR
MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées 
urbaines et industrielles, par boues activitées et selon un 
fonctionnement continu ou discontinu, nommément aérateurs, 
décanteurs, clarificateurs, tuyauteries de reprises, agitateurs, 
mélangeurs, sélecteurs. SERVICES: Services de travaux publics 
d'assainissement en zone rurale et en zone urbaine ; services 
aux installations de traitement d'eaux usées urbaines et 
industrielles, y compris l'installation, la mise en service et la 
réparation desdites installations ; construction et rénovation des 
stations d'épuration. Travaux d'ingénieurs, consultations 
techniques et scientifiques, pour l'optimisation ou la réhabilitation 
d'installations de traitement d'eaux usées urbaines et 
industrielles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 avril 2003 sous le No. 03 3 219 810 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Equipment for urban, and industrial wastewater 
treatment, using activated sludge and processed using 
continuous or discontinuous functioning, namely aerators, 
decanters, clarifiers, connecting pipes, agitators, mixers, 
selectors. SERVICES: Public sanitation services in rural and 
urban areas; services for urban and industrial wastewater 
treatment installations, including installation, commissioning and 
repair of the aforementioned installation; construction and 
renovation of purification stations. Engineering work, technical 
and scientific consulting for the optimization or rehabilitation of 
facilities used for urban and industrial wastewater treatment. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on April 09, 2003 under No. 03 3 219 810 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,479,242. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DIGELIS
MARCHANDISES: Installations et équipements, mobiles ou à 
poste fixe, permettant la dégradation chimique, biologique, 
physique ou physico-chimique (ou lyse) des bactéries 
intervenant dans le traitement biologique des eaux résiduaires 
urbaines ou industrielles et constituant les boues liquides et 
semi-liquides provenant des stations d'épuration, nommément 
digesteur de boues. Installations et appareils, mobiles ou à poste 
fixe, pour la préparation, le mélange, le dosage et la distribution 
de produits chimiques oxydants, de produits tensio-actifs ou 
d'enzymes, destinés à la dégradation des parois cellulaires, 
nommément doseurs volumiques ou pondéraux, malaxeurs, 
broyeurs, mélangeurs statiques et dynamiques à axe vertical ou 
horizontal, agitateurs mécaniques rotatifs ou basculants, vannes 
manuelles et automatiques, pompes doseuses volumétriques ou 
centrifuges. Appareils et installations d'épuration et de 
décantation des eaux, comportant des équipements permettant 
la réduction de la production de boues biologiques par des 
méthodes mettant en jeu des réactifs chimiques oxydants, des 
tensioactifs, des enzymes, des radiations, des champs 
électriques, des faisceaux d'électrons des moyens mécaniques 
de broyage et dilacération ou des moyens biologiques 
d'hydrolyse enzymatique ou de digestion, ainsi que la 
combinaison de deux ou plusieurs de ces méthodes, 
nommément décanteurs, épurateurs, réacteurs biologiques. 
SERVICES: Services de traitement de boues résultant des 
stations d'épuration des eaux. Contrôle de paramètres 
physiques et physico-chimiques des boues de stations 
d'épuration par dégradation biologique, aérobie ou anaérobie, 
déshydratation digestion mono et multi-phase ; production de 
combustibles, de compost, d'engrais, de support de culture à 
partir des boues résultant des stations d'épuration des eaux. 

Recherche dans le domaine du traitement des eaux résiduaires 
urbaines ou industrielles, en particulier dans le domaine des 
techniques de réduction de la production de boues en 
provenance des installations d'épuration d'eaux résiduaires 
municipales et industrielles. Audits techniques dans le domaine 
de l'ingénierie, conseils et travaux d'ingénieurs dans le domaine 
des procédés de traitement des eaux résiduaires urbaines et de 
traitement des boues avant épandage, valorisation, séchage ou 
incinération. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 septembre 2005 sous le No. 05 3 378 
401 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mobile or stationary installations and equipment, 
permitting the chemical, biological, physical or physico-chemical 
degradation (or lysis) of bacteria occurring in the biological 
treatment of urban or industrial wastewater and consisting of 
liquid and semi-liquid sludge originating from purification 
stations, namely sludge digesters. Mobile or stationary 
installations and apparatus, for the preparation, mixing, dosage 
and distribution of products, chemical oxidants, surface-active 
products or enzymes, intended for the degradation of cell walls, 
namely volumetric or constant weight feeders, kneaders, 
grinders, static and dynamic mixers with vertical or horizontal 
axes, rotating or rolling mechanical agitators, manual and 
automatic valves, volumetric or centrifugal feeder pumps. 
Apparatus and installations for the purification and settling water, 
comprising equipment enabling the reduction of biological sludge 
production with methods in connection with oxidizing chemical 
reagents, surface active agents, enzymes, radiation, electrical 
fields, electron beams via mechanical means of grinding and 
comminution or biological means via enzymatic hydrolysis or 
digestion, as well as a combination of two or more of these 
methods, namely decanters, purifiers, biological reactors. 
SERVICES: Sludge treatment services originating from water 
purification stations. Testing of physical and physico-chemical 
parameters of sludge from purification stations through 
biological, aerobic, or anaerobic degradation, mono- and multi-
phase dehydration digestion; production of fuels, compost, 
fertilizers, culture media from sludge originating from water 
purification stations. Research in the fields of urban and 
industrial wastewater treatment, in particular in the fields of the 
techniques for the reduction of sludge production originating from 
purification facilities for municipal and industrial wastewater 
treatment. Technical audits in the fields of engineering, 
consulting and engineering work in the field of procedures for the 
treatment of urban wastewater and the treatment of sludge prior 
to its use in farming, prior to its reclamation, drying or 
incineration. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 05, 2005 under No. 
05 3 378 401 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,479,243. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AZURAIR
MARCHANDISES: Equipements et installations de ventilation et 
de traitement de l'air, nommément ventilateurs, tours de lavage, 
réacteurs biologiques, ensembles de dosage de réactifs ; 
équipements et installations de désodorisation des gaz produits 
par les stations d'épuration biologique des eaux résiduaires 
urbaines et industrielles, les industries agricoles et alimentaires, 
les élevages, les déchets et résidus de l'activité humaine ou 
animale et toutes autres sources de nuisances olfactives, 
nommément désodoriseurs et assainisseurs d'air à usage 
industriel. Equipements et installations de désodorisation 
physique, physicochimique et biologique par cultures fixées sur 
substrats naturels ou artificiels, nommément filtres à air et tours 
de lavage pour usage industriel dans les stations d'épuration. 
Equipements et installations d'élimination des nuisances 
olfactives par percolation des gaz sur un lit de matériau filtrant à 
structure granulaire ou fibreuse, d'origine organique, végétale ou 
minérale, nommément filtres à air et tours de lavage pour usage 
industriel dans les stations d'épuration, assainisseurs d'air. 
SERVICES: Services de traitements de désodorisation de l'air 
dans les stations d'épuration ; conception d'installations de 
traitements de conditionnement et de désodorisation physique, 
physico-chimique et biologique de l'air des stations d'épuration. 
Services associés à la purification et à la régénération des 
fluides gazeux, nommément conditionnement et traitement de 
l'air des stations d'épuration. Recherche dans le domaine des 
traitements de désodorisation et de conditionnement de l'air. 
Exploitation d'installations de désodorisation physique, physico-
chimique et biologique de l'air des stations d'épuration ; audits 
techniques dans le domaine de l'ingénierie, recherches en 
laboratoires dans le domaine du traitement de l'air, conseils et 
travaux scientifiques et techniques d'ingénieurs dans le domaine 
du traitement de l'air. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 octobre 2000 sous le No. 00 3 060 335 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Equipment and installations for ventilation and air 
treatment, namely fans, scrubbing towers, biological reactors, 
reagent dosage kits; gas product deodorizing equipment and 
installations for biological urban and industrial wastewater 
purification stations, for agricultural and food industries, farms, 
waste and residues from human or animal and activities and all 
other sources of olfactory nuisance, namely air deodorants and 
fresheners for industrial use. Equipment and installations for 
physical, physico-chemical and biological deodorizing using fixed 
culture natural or artificial substrates, namely air filters and 
scrubbing towers for industrial use in purification stations. 
Equipment and installations used to eliminate olfactory 
nuisances via gas percolation on a bed made of granular or 
fibrous structure filtration materials, of organic, vegetable, or 
mineral origin, namely air filters and scrubbing towers for 

industrial use in purification stations, air fresheners. SERVICES:
Deodorizing treatment services for air in purification stations; 
design of physical, physico-chemical, and biological treatment, 
conditioning, and deodorizing installations for air purification 
stations. Purification and regeneration-related services for 
gaseous fluids, namely conditioning and treatment of air in 
purification stations. Research in the fields of air deodorizing and 
conditioning treatments. Operation of a physical, physico-
chemical and biological deodorizing installations for air in 
purification stations; technical audits in the fields of engineering, 
laboratory research in the fields of air treatment, scientific and 
technical consulting and work performed by engineers in the field 
of air treatment. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 25, 2000 under No. 00 
3 060 335 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,479,244. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CLEARGREEN
MARCHANDISES: Equipement de traitement des eaux usées 
urbaines et industrielles, par boues activées et selon un 
fonctionnement continu ou discontinu, nommément aérateurs, 
décanteurs, clarificateurs, tuyauteries de reprises, agitateurs, 
mélangeurs, sélecteurs. SERVICES: Services de travaux publics 
d'assainissement en zone rurale et en zone urbaine ; services 
d'installation, mise en service et réparation des installations de 
traitement d'eaux usées urbaines et industrielles ; construction et 
rénovation des stations d'épuration ; Travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles, techniques et scientifiques, pour 
l'optimisation ou la réhabilitation d'installations de traitement 
d'eaux usées urbaines et industrielles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 09 3 681 490 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Equipment for urban and industrial wastewater 
treatment, using activated sludge and processed using 
continuous or discontinuous functioning, namely aerators, 
decanters, clarifiers, connecting pipes, agitators, mixers, 
selectors. SERVICES: Public sanitation services in rural and 
urban areas; installation, commissioning and repair services for 
urban and industrial wastewater treatment facilities; construction 
and renovation of purification stations; engineering work, 
professional, technical, and scientific consulting for the 
optimization or rehabilitation of urban and industrial wastewater 
treatment facilities. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 06, 2009 under No. 09 
3 681 490 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,480,047. 2010/05/06. BK Technology Inc., 13225  97th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 1A4

WARES: Clothing, apparel and sportswear, namely, blouses, all 
sort of tops and bottoms, sweaters, pants, caprices, skirt, socks 
underwear, pajamas, outerwear, dresses, jackets, vests, shorts, 
T shirts, sweatshirts, coats, rain coats, jogging suits, overalls, 
ponchos, duffle coats, jump suits, polo shirts, swim suits, body 
suits, blazers, tights, hats made of different fabrics. SERVICES:
Retail and online department store services. Used in CANADA 
since May 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, habillement et vêtements de 
sport , nommément chemisiers, toutes sortes de hauts et de 
vêtements pour le bas du corps, chandails, pantalons, pantalons 
capris, jupes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, vêtements 
d'extérieur, robes, vestes, gilets, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, manteaux, imperméables, ensembles de 
jogging, salopettes, ponchos, canadiennes, combinaisons-
pantalons, polos, maillots de bain, combinés-slips, blazers, 
collants, chapeaux en différents tissus. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail et en ligne. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,091. 2010/05/07. Culligan International Company, 9399 
West Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, Illinois 60018, 
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

HE+
WARES: A water softening unit featuring a valve component that 
operates to allow adjustment of the various features of the water 
softener. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77930768 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Adoucisseur d'eau comprenant un robinet 
qui permet de régler les différentes fonctions de l'adoucisseur 
d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77930768 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,480,201. 2010/05/10. Blue Lotus Tours (Pvt) Ltd, 111 
Setlement Park Avenue, Markham, ONTARIO L6B 1B6

Happy Banana
WARES: Underwear--womens, mens, girls and boys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, hommes, 
fillettes et garçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,480,300. 2010/04/27. Les Constructions M.C. Dubois Inc., 980, 
rue de Botreaux, Ormstown, QUÉBEC J0S 1K0 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MC et UBOIS et Ie fond du losange 
sont de couleur jaune PANTONE* 130C. La lettre D et Ie fond du 
carré sont de couleur bleu PANTONE* 072C. *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Fourniture des matériaux et de la main-d'oeuvre 
pour la construction rénovation d'immeubles institutionnels, 
commerciaux et résidentiels. (2) Fourniture des matériaux et de 
la main-d'oeuvre pour I'excavation et I'aménagement paysager. 
(3) Fourniture de services de transport de biens et marchandises 
par camion nommément : terre, pierre, sable et matériaux de 
construction. (4) Fourniture des matériaux et de la main-d'oeuvre 
pour les travaux de génie civil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters MC 
and UBOIS and the background of the diamond are PANTONE 
130C yellow. The letter D and the background of the square are 
PANTONE 072C blue. PANTONE  is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of  materials and labour for the 
construction and renovation of institutional, commercial and 
residential buildings. (2) Provision of materials and labour for 
excavation and landscaping. (3) Provision of transport services 
for wares and merchandise namely: soil, stone, sand and 
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construction materials. (4) Provision of materials and labour for 
civil engineering works. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on services.

1,480,307. 2010/04/28. Kathryn Porter, 182 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WORKWELL
WARES: (1) Naturopathic preparations and substances, namely, 
mineral water and vitamins in tablet form, capsule form, soft gel 
form, liquid, injectible form, and in meal replacement drinks. 
Preparations containing iron compounds for treating anemia, 
namely, vitamins, minerals, concentrated foods, oils, herbal 
medicines, homeopathic medicines, lotions, and salves; 
naturopathic medicated skin creams medicines containing 
vitamins and herbs for treatment of skin diseases, namely acne, 
rosacea, psoriasis, scars, and skin trauma; homeopathic drops, 
pellets, tablets and creams and herbal preparations in tincture, 
oil, pill, and cream form for treatment of medical ailments and 
conditions namely weight management, smoking cessation, 
stress reduction, anxiety reduction, gastric discomfort, dysbiosis, 
endocrine disorders, diabetic management, psoriasis, eczema, 
acne, urinary tract infection, vulvovaginal candidiasis, bacterial 
vaginosis, Herpes simplex, fertility challenges, Endornetriosis, 
Premenstrual Syndrome, amenorrhea, prevention and focus of 
Alzheimer's Disease, prevention and focus of Parkinson's 
Disease, prevention and focus of dementia, repetitive 
musculoskeletal strain, musculoskeletal overuse, and post-
trauma musculoskeletal complaints. (2) Naturopathic 
preparations and substances, namely, herbal supplements for 
the treatment of inflammatory diseases. SERVICES: (1) Design, 
management, and administration of naturopath programs and 
professional services, namely, consulting services regarding 
personalized health care programs and related ongoing support, 
provided by naturopath professionals and fitness and lifestyle 
management practitioners. (2) Design, management, and 
administration of general fitness and lifestyle management 
programs and the provision of professional services, namely, 
consulting services regarding personalized health care programs 
and related ongoing support, by naturopath professionals and 
fitness and lifestyle management practitioners. (3) Providing 
naturopathic health care services, namely, treating and 
counselling patients through the application of naturopathic 
medicine, natural therapy, and naturopathic health care; and 
educating the public about naturopathic medicine, naturopathic 
therapy, and naturopathic health care. (4) Operation of a 
wellness centre providing naturopathic counseling. (5) Lifestyle 
counseling, namely, stress management, life, weight 
management, cardiovascular health, pain management, and 
hormonal conditions. (6) Orthomolecular (vitamin 
supplementation) advice and counseling. (7) Homeopathic 
advice and counseling. Used in CANADA since October 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et substances de naturopathie, 
nommément eau minérale et vitamines en comprimés, en 
capsules, en gélules, en liquide, en injections et en substituts de 
repas en boissons. Préparations contenant des composés de fer 

pour le traitement de l'anémie, nommément vitamines, minéraux, 
aliments concentrés, huiles, herbes médicinales, remèdes, 
lotions et baumes homéopathiques; crèmes médicamenteuses 
naturopathiques pour la peau contenant des vitamines et des 
plantes pour le traitement des maladies cutanées, nommément 
l'acné, la rosacée, le psoriasis, les cicatrices et les traumatismes 
cutanés; gouttes, granules, comprimés et crèmes 
homéopathiques ainsi que préparations à base de plantes, sous 
forme de teinture, d'huile, de pilules et de crème pour le 
traitement des malaises et des troubles, nommément la gestion 
du poids, la désaccoutumance au tabac, la diminution du stress, 
la diminution de l'anxiété, le traitement des troubles gastriques, 
le traitement de la dysbiose, les troubles endocriniens, la gestion 
du diabète, le psoriasis, l'eczéma, l'acné, l'infection urinaire, la 
candidose vulvovaginale, les vaginoses bactériennes, l'herpès, 
les problèmes de fertilité, l'endométriose, le syndrome 
prémenstruel, l'aménorrhée, la prévention et l'étude de la 
maladie d'Alzheimer, la prévention et l'étude de la maladie de 
Parkinson, la prévention et l'étude de la démence, les 
symptômes de microtraumatismes répétés, de surmenage et de 
postraumatismes musculosquelettiques). (2) Produits et 
substances de naturopathie, nommément suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires. 
SERVICES: (1) Conception, gestion, et administration de 
programmes de naturopathie ainsi que services professionnels, 
nommément services de conseil sur des programmes de soins 
de santé personnalisés et offre d'un soutien continu pendant ces 
programmes par des naturopathes professionnels et des 
praticiens spécialistes du maintien d'une bonne condition
physique et de la gestion des habitudes de vie. (2) Conception, 
gestion et administration de programmes de gestion de bonne 
condition physique générale et d'habitudes de vie ainsi que 
services professionnels, nommément services de conseil sur des 
programmes de soins de santé personnalisés et soutien continu 
pendant ces programmes par des naturopathes professionnels 
et des praticiens spécialistes du maintien d'une bonne condition 
physique et de la gestion des habitudes de vie. (3) Offre de 
services de naturopathie, nommément services de traitement et 
de conseil pour les patients à l'aide de la naturothérapie, de la 
médecine naturelle et de soins de santé naturopathiques; 
sensibilisation du public à la naturothérapie, à la médecine 
naturelle et aux soins de santé naturopathiques. (4) Exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services de conseil sur la 
naturopathie. (5) Conseils sur les habitudes de vie, nommément 
gestion du stress, gestion des habitudes de vie, gestion du 
poids, gestion de la santé de l'appareil cardiovasculaire, gestion 
de la douleur, et gestion des troubles hormonaux. (6) Conseils 
orthomoléculaires (suppléments de vitamines). (7) Conseils en 
homéopathie. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,480,658. 2010/05/11. Tachikara U.S.A., Inc., 100 Ireland Drive, 
McCarran, Nevada 89434, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, pants, hats and shorts. (2) 
Balls for athletics, namely volleyballs, basketballs, footballs, 
soccer balls, playground balls, tetherballs, handballs, wallyballs, 
kickballs and toy balls. Used in CANADA since July 01, 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, chapeaux et shorts. (2) Balles et ballons de sport, 
nommément ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons 
de football, ballons de soccer, balles et ballons de jeu, balles de 
spirobole, ballons de handball, ballons de wallyball, ballons de 
kickball, balles et ballons jouets. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 1983 en liaison avec les marchandises.

1,481,663. 2010/05/19. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

CVT-E002
WARES: Natural health products, namely botanical extracts 
comprising Ginseng for improving health and wellness (excluding 
pharmaceuticals comprising Ginseng for the treatment of 
cardiovascular diseases and conditions). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de plantes contenant du ginseng pour améliorer la santé 
et le bien-être (sauf produits pharmaceutiques contenant du 
ginseng pour le traitement de maladies et de troubles 
cardiovasculaires). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,880. 2010/05/20. SHANDONG BUCHANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Number 369, Zhonghua West 
Road, Heze City, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the Chinese characters in the mark 
can be transliterated as Bu Chang and said word does not have 
any English or French translation.

WARES: Medicines for human purposes, Chinese patent
medicines, pharmaceutical preparations, medicinal herbs, raw 
medicines and biological preparations for medical purposes, all 
use for analgesia, relieving fever, anti-inflammation, anti-
rheumatism and anti-gout, and use in the treatment of nervous 
system disease namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, mental disorders disease namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease namely, skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; sterilizing 
preparations for hygiene purposes, namely, disinfectants for the 
sterilizing of medical instruments and for topical treatment of 
wounds; solutions for contact lenses; dietetic foods adapted for 
medical purposes namely, for building body mass, for promoting 
weight loss, for the promotion of healthy body function and 
nutritional additives for medical purposes in the form of capsules, 
tablets, liquid concentrate, powders and crystals, namely, 
vitamins, ginseng for medicinal use, royal jelly for human 
consumption; dietetic food preparations adapted for medical 
purposes, namely, dietetic beverages for treatment of trace 
elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; infant milk 
powder; air purifying preparations; veterinary medicines, namely 
vaccines and medicines for the treatment of intestinal bacteria 
and pain relief; pesticides; herbicides; sanitary towels; sterile 
paper towel; adhesive plaster for medical purposes; gummed 
plaster for medical purposes; medical dressings, namely, gauze 
and cotton for medical purposes; surgical dressings; surgical 
tissues, namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling 
material. Medical monitors, namely physiologic monitors or vital 
signs monitors; anesthetic apparatus, namely, anesthetic 
inhalers, anesthetic masks; arterial blood pressure measuring
apparatus; blood-pressure meters; sphygmometers; apparatus 
for use in medical analysis, namely, blood analyzers, urine 
analyzers, bacteria analyzers; testing apparatus for medical 
purposes, namely, skin allergy testers, blood glucose meters; 
thermometers for medical purposes; diagnostic apparatus for 
medical purposes and supersonic instrument and parts for 
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medical purposes, namely, ultrasonic and magnetic resonance 
imaging devices, X ray computer tomography (CT); heart 
pacemakers; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, namely, syringes, auto-injectors and pen injectors, 
knives for surgical purposes, scissors for surgery, droppers for 
medical purposes; surgical instruments; pumps for medical 
purposes, namely, infusion pumps; blood testing apparatus 
namely, blood collecting tubes, blood drawing apparatus, blood 
filters, blood test strips; respirators for artificial respiration; 
veterinary apparatus and instruments, namely, physiologic 
monitors or vital signs monitors, anesthetic inhalers, anesthetic 
masks, blood analyzers, urine analyzers, bacteria analyzers, 
ultrasonic and magnetic resonance imaging devices, X ray 
computer tomography (CT) and respirators for artificial 
respiration; defibrillators; roentgen apparatus for medical 
purposes; electrocardiographs; galvanic therapeutic appliances, 
namely, electrizers. Coffee; cocoa; coffee substitutes; tea; tea 
substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes; 
dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not 
for medical purposes; alimentary powder, not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee 
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed 
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food, 
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream; 
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food 
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Bu Chang » et ces caractères n'ont aucune signification 
particulière, ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, 
médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques, 
plantes médicinales, médicaments bruts et préparations 
biologiques à usage médical, tous pour utilisation comme 
analgésiques, dans le soulagement de la fièvre et de 
l'inflammation, comme antirhumatismaux et antigoutteux, et dans 
le traitement des maladies du système nerveux, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, des troubles 
mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies du système génito-urinaire, 
des maladies du système sanguin, des maladies du système 
endocrinien, des maladies du système immunitaire, des 
maladies de la peau, nommément maladies pigmentaires, 
dermatite, eczéma, psoriasis, des maladies gynécologiques et 
des tumeurs; médicaments à usage dentaire, nommément 
médicaments pour le traitement de la douleur gingivale et 
parodontale; produits de stérilisation pour l'hygiène corporelle, 
nommément désinfectants pour la stérilisation des instruments 
médicaux et pour le traitement topique des plaies; solutions à 
verres de contact; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser les fonctions 
physiologiques, et additifs alimentaires à usage médical sous 

forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de 
poudres et de cristaux, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal et gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires à usage médical, nommément 
boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies liées à 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc. ); lait en 
poudre pour bébés; produits de purification de l'air; médicaments 
vétérinaires, nommément vaccins et médicaments pour 
l'élimination des bactéries intestinales et le soulagement de la 
douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes 
stériles en papier; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements gommés à usage médical; pansements médicaux, 
nommément gaze et coton à usage médical; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux, nommément bandages 
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d'obturation 
dentaire. Moniteurs médicaux, nommément moniteurs pour la 
surveillance de l'état physiologique et des signes vitaux; 
appareils d'anesthésie, nommément inhalateurs et masques 
d'anesthésie; appareils de mesure de la pression artérielle; 
tensiomètres artériels; sphygmomètres; appareils à utiliser dans 
le domaine de l'analyse médicale, nommément appareils 
d'analyse sanguine, urinaire et bactérienne; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément testeurs d'allergies cutanées, 
glucomètres; thermomètres à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical, instruments à ultrasons à usage 
médical et pièces, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres); stimulateurs 
cardiaques; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, nommément seringues, auto-injecteurs et stylos 
injecteurs, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, appareils de prise de sang, filtres 
sanguins, bandelettes réactives pour le sang; respirateurs; 
appareils et instruments à usage vétérinaire, nommément 
moniteurs pour la surveillance de l'état physiologique et des 
signes vitaux, inhalateurs anesthésiants, masques d'anesthésie, 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries, 
appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et magnétique, 
appareils de tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres) 
et respirateurs pour la respiration artificielle; défibrillateurs; 
appareil de radiographie à usage médical; électrocardiographes; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément appareils 
électro-médicaux. Café; cacao; succédanés de café; thé; 
succédanés de thé; sucre; bonbons; gomme à usage autre que 
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical; 
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes 
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à 
usage autre que médical; gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical); essence de poulet avec 
extrait de cordycep utilisée comme aromatisant; pâte de pollen 
d'abeille; pain; gâteaux; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; 
farine de soya; produits d'amidon alimentaire, nommément 
fécule de maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
aromatisants alimentaires; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,481,881. 2010/05/20. SHANDONG BUCHANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Number 369, Zhonghua West 
Road, Heze City, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BUCHANG
As provided by the applicant, the Chinese word BUCHANG does 
not have any particular English or French translation.

WARES: Medicines for human purposes, Chinese patent 
medicines, pharmaceutical preparations, medicinal herbs, raw 
medicines and biological preparations for medical purposes, all 
use for analgesia, relieving fever, anti-inflammation, anti-
rheumatism and anti-gout, and use in the treatment of nervous 
system disease namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, mental disorders disease namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease namely skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; sterilizing 
preparations for hygiene purposes, namely, disinfectants for the 
sterilizing of medical instruments and for topical treatment of 
wounds; solutions for contact lenses; dietetic foods adapted for 
medical purposes namely, for building body mass, for promoting 
weight loss, for the promotion of healthy body function and 
nutritional additives for medical purposes in the form of capsules, 
tablets, liquid concentrate, powders and crystals, namely, 
vitamins, ginseng for medicinal use, royal jelly for human 
consumption; dietetic food preparations adapted for medical 
purposes, namely, dietetic beverages for treatment of trace 
elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; infant milk 
powder; air purifying preparations; veterinary medicines, namely 
vaccines and medicines for the treatment of intestinal bacteria 
and pain relief; pesticides; herbicides; sanitary towels; sterile 
paper towel; adhesive plaster for medical purposes; gummed 
plaster for medical purposes; medical dressings, namely, gauze 
and cotton for medical purposes; surgical dressings; surgical 
tissues, namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling 
material. Medical monitors, namely physiologic monitors or vital 
signs monitors; anesthetic apparatus, namely, anesthetic 
inhalers, anesthetic masks; arterial blood pressure measuring 
apparatus; blood-pressure meters; sphygmometers; apparatus 
for use in medical analysis, namely, blood analyzers, urine 
analyzers, bacteria analyzers; testing apparatus for medical 
purposes, namely, skin allergy testers, blood glucose meters; 
thermometers for medical purposes; diagnostic apparatus for 
medical purposes and supersonic instrument and parts for 
medical purposes, namely, ultrasonic and magnetic resonance 
imaging devices, X ray computer tomography (CT); heart 
pacemakers; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, namely syringes, auto-injectors and pen injectors, 
knives for surgical purposes, scissors for surgery, droppers for 
medical purposes; surgical instruments; pumps for medical 

purposes, namely, infusion pumps; blood testing apparatus 
namely, blood collecting tubes, blood drawing apparatus, blood 
filters, blood test strips; respirators for artificial respiration; 
veterinary apparatus and instruments, namely, physiologic 
monitors or vital signs monitors, anesthetic inhalers, anesthetic 
masks, blood analyzers, urine analyzers, bacteria analyzers, 
ultrasonic and magnetic resonance imaging devices, X ray 
computer tomography (CT) and respirators for artificial 
respiration; defibrillators; roentgen apparatus for medical 
purposes; electrocardiographs; galvanic therapeutic appliances, 
namely, electrizers. Coffee; cocoa; coffee substitutes; tea; tea 
substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes; 
dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not 
for medical purposes; alimentary powder, not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee 
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed 
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food, 
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream; 
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food 
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot chinois BUCHANG n'a aucune 
signification particulière, ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, 
médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques, 
plantes médicinales, médicaments bruts et préparations 
biologiques à usage médical, tous pour utilisation comme 
analgésiques, dans le soulagement de la fièvre et de 
l'inflammation, comme antirhumatismaux et antigoutteux, et dans 
le traitement des maladies du système nerveux, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, des troubles 
mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies du système génito-urinaire, 
des maladies du système sanguin, des maladies du système 
endocrinien, des maladies du système immunitaire, des 
maladies de la peau, nommément maladies pigmentaires, 
dermatite, eczéma, psoriasis, des maladies gynécologiques et 
des tumeurs; médicaments à usage dentaire, nommément 
médicaments pour le traitement de la douleur gingivale et 
parodontale; produits de stérilisation pour l'hygiène corporelle, 
nommément désinfectants pour la stérilisation des instruments 
médicaux et pour le traitement topique des plaies; solutions à 
verres de contact; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser les fonctions 
physiologiques, et additifs alimentaires à usage médical sous 
forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de 
poudres et de cristaux, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal et gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires à usage médical, nommément 
boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies liées à 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc. ); lait en 
poudre pour bébés; produits de purification de l'air; médicaments 
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vétérinaires, nommément vaccins et médicaments pour 
l'élimination des bactéries intestinales et le soulagement de la 
douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes 
stériles en papier; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements gommés à usage médical; pansements médicaux, 
nommément gaze et coton à usage médical; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux, nommément bandages 
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d'obturation 
dentaire. Moniteurs médicaux, nommément moniteurs pour la 
surveillance de l'état physiologique et des signes vitaux; 
appareils d'anesthésie, nommément inhalateurs et masques 
d'anesthésie; appareils de mesure de la pression artérielle; 
tensiomètres artériels; sphygmomètres; appareils à utiliser dans 
le domaine de l'analyse médicale, nommément appareils 
d'analyse sanguine, urinaire et bactérienne; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément testeurs d'allergies cutanées, 
glucomètres; thermomètres à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical, instruments à ultrasons à usage 
médical et pièces, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres); stimulateurs 
cardiaques; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, nommément seringues, auto-injecteurs et stylos 
injecteurs, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, appareils de prise de sang, filtres 
sanguins, bandelettes réactives pour le sang; respirateurs; 
appareils et instruments à usage vétérinaire, nommément 
moniteurs pour la surveillance de l'état physiologique et des 
signes vitaux, inhalateurs anesthésiants, masques d'anesthésie, 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries, 
appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et magnétique, 
appareils de tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres) 
et respirateurs pour la respiration artificielle; défibrillateurs; 
appareil de radiographie à usage médical; électrocardiographes; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément appareils 
électro-médicaux. Café; cacao; succédanés de café; thé; 
succédanés de thé; sucre; bonbons; gomme à usage autre que 
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical; 
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes 
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à 
usage autre que médical; gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical); essence de poulet avec 
extrait de cordycep utilisée comme aromatisant; pâte de pollen 
d'abeille; pain; gâteaux; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; 
farine de soya; produits d'amidon alimentaire, nommément 
fécule de maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
aromatisants alimentaires; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,900. 2010/05/20. Kimberly Levy, 168 Stevens Road, 
RR#1, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE ROAD TO HORSEMANSHIP
WARES: Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work 
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to 
horse and mule handling and training; Horse equipment, namely, 
saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles, equipment 
bags, halters, hackamores, exercise balls, horse hats and ropes; 
Clothing for horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, 
jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, 
riding coats, and riding boots; iron-on decals; Nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals for horses and 
mules; Calendars, drinking cups, mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals; note 
paper, gift cards, post cards, photography greeting cards. 
SERVICES: Distribution of, via retail and wholesale, education 
and training materials relating to horse and mule handling and 
training; Operation of an Internet website on the global computer 
network providing information relating to horse and mule 
handling and training and retail and wholesale of horse 
equipment, educational and training materials, clothing and 
clothing accessories, nutritional supplements, stationery and 
souvenirs; Education and training services, namely live lessons, 
clinics, camps, courses, seminars, workshops and DVD/video 
courses related to horse and mule handling and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation 
sous forme de DVD préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, vidéos préenregistrées, cahiers d'exercices, 
livres, dépliants, bulletins et magazines en rapport avec la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets; 
équipements pour chevaux, nommément selles, couvertures de 
selle, doublures de selle, cravaches, brides, sacs à équipement, 
licous, hackamores, ballons d'exercice, chapeaux et cordes; 
vêtements d'équitation, nommément protège-pantalons, 
jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons d'équitation, hauts 
molletonnés, chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, 
vestes d'équitation et bottes d'équitation; appliques au fer; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux
pour chevaux et mulets; calendriers, tasses, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et décalcomanies 
de fenêtres; papier à lettres, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits avec photo. SERVICES: Distribution, au 
détail et en gros, de matériel d'enseignement et de formation 
ayant trait à la manipulation et au dressage des chevaux et des 
mulets; exploitation d'un site Web sur le réseau informatique 
mondial diffusant de l'information ayant trait à la manipulation et 
au dressage des chevaux et des mulets, ainsi que vente au 
détail et en gros d'équipement pour chevaux, de matériel 
d'enseignement et de formation, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de suppléments alimentaires, d'articles de 
papeterie et de souvenirs; services d'enseignement et de 
formation, nommément leçons, cliniques, camps, cours, 
séminaires et ateliers en personne ainsi que cours sur DVD ou 
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en vidéo ayant trait à la manipulation et au dressage des 
chevaux et des mulets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,217. 2010/05/21. Owens Corning Canada LP, 3450 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PINK PARKA
WARES: Glass fibre insulation for building and construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibres de verre pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,422. 2010/05/25. IFIP - INTERNATIONAL FEDERATION 
FOR INFORMATION PROCESSING, HOFSTRASSE 3, A-2361 
LAXENBURG, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

IP3
SERVICES: Establishment, operating and management of an 
association representing Information Technology (I.T.) related 
professional organizations in countries in and outside Canada; 
Provide consulting and advisory services in relation to 
associations representing information technology professionals 
in countries in and outside Canada; Defining international 
standards of professionalism in I.T., such as the code of 
professional conduct, the common body of knowledge, the 
admission criteria relating to the information technology 
profession and the disciplinary standards related to breaches of 
the code of conduct by information processing and systems 
professionals in countries in and outside Canada; Accrediting 
associations representing information technology professionals 
in countries in and outside Canada; Creating an infrastructure 
that will encourage and support the development of both I.T. 
practitioners and employer organizations, and give recognition to 
those who meet and maintain the required standards for 
knowledge, experience, competence and integrity; Encourages 
and supports the development of both I.T. practitioners and 
employer organizations, and give recognition to those who meet 
and maintain the required standards for knowledge, experience, 
competence and integrity; Representing the information 
technology professional to government, industry, industry 
associations and other professions and speaking out on issues 
where the profession's expertise is most relevant in countries in 
and outside Canada; Publishing materials in printed and 
electronic form related to issues affecting the information 
processing and systems profession and the information 
technology industries; Providing and publishing directories 
related to issues affecting the information processing and 
systems profession and the information technology industries; 
Providing awards honoring excellence and outstanding 
achievement in the field of information systems, information 

technology and service to the information processing and 
systems profession and otherwise; Providing consulting and 
advisory services to information processing and systems 
profession in countries in and outside Canada. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services. Priority
Filing Date: April 23, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM2521/2010 in association with the same kind of services.

SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion d'une 
association représentant les organisations professionnelles de 
technologies de l'information (TI) du Canada et d'autres pays; 
offre de services de conseil liés aux associations qui 
représentent les professionnels des technologies de l'information 
au Canada et dans d'autres pays; définition des normes 
internationales de professionnalisme en TI, comme un code de 
déontologie, un tronc commun de connaissances, des critères 
d'admission liés aux professions des technologies de 
l'information et aux normes de discipline relativement aux 
manquements au code de déontologie par des professionnels du 
traitement de l'information et des systèmes d'information au 
Canada et dans d'autres pays; agrément d'associations 
représentant des professionnels des technologies de 
l'information au Canada et dans d'autres pays; création d'une 
infrastructure qui promeut et soutient la création d'organisations 
de praticiens et d'employeurs en TI et qui reconnaît ceux qui 
respectent et appliquent les normes obligatoires de savoir, 
d'expérience, de compétence et d'intégrité; promotion et soutien 
de la création d'organisations de praticiens et d'employeurs en 
TI, ainsi que reconnaissance de ceux qui respectent et 
appliquent les normes obligatoires de savoir, d'expérience, de 
compétence et d'intégrité; représentation des professionnels des 
technologies de l'information auprès du gouvernement, de 
l'industrie, des associations de l'industrie et des autres 
professions ainsi qu'intervention sur les principales questions 
pour lesquelles l'expertise de la profession est pertinente au 
Canada et dans d'autres pays; publication de matériel sous 
formes imprimée et électronique sur des questions qui touchent 
les professionnels du traitement de l'information et les systèmes 
d'information ainsi que l'industrie des technologies de 
l'information; diffusion et publication de répertoires concernant 
les questions qui touchent les professions du traitement de 
l'information et des systèmes d'information, ainsi que les 
industries des technologies de l'information; attribution de prix 
soulignant l'excellence et les réalisations exceptionnelles dans le 
domaine des systèmes d'information, des technologies de 
l'information et des services aux professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information ainsi qu'à d'autres 
intervenants; offre de services de conseil aux professionnels du 
traitement de l'information et des systèmes d'information au 
Canada et dans d'autres pays. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM2521/2010 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,483,463. 2010/06/02. Church of the Rock Inc., 1397 Buffalo 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Electronic publications, namely CDs and DVDs 
featuring music, readings from the Holy Bible, sermons, stories 
that have moral and religious messages, movie recordings, 
music recordings, music videos and videos containing 
information in the field of religion. SERVICES: (1) Religious 
services, namely promoting public awareness of the Christian 
faith and Christian principles based upon the Word of God; 
educational services, namely adult, youth and children religious 
education. (2) Media services, namely religious television 
programs. (3) Media services, namely Internet video programs. 
Used in CANADA since at least 1987 on services (1); April 1996 
on services (2); 2005 on wares; October 2009 on services (3).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément CD 
et DVD de musique, de lectures de la sainte bible, de sermons, 
de récits qui véhiculent des messages moraux et religieux, de 
films, d'enregistrements musicaux, de vidéos musicales et de 
vidéos d'information dans le domaine de la religion. SERVICES:
(1) Services religieux, nommément sensibilisation du public au 
christianisme et aux principes de la religion chrétienne fondés 
sur la parole de Dieu; services éducatifs, nommément 
enseignement religieux s'adressant aux adultes, aux jeunes et 
aux enfants. (2) Services médiatiques, nommément émissions 
de télévision religieuses. (3) Services médiatiques, nommément 
vidéos sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
1987 en liaison avec les services (1); avril 1996 en liaison avec 
les services (2); 2005 en liaison avec les marchandises; octobre 
2009 en liaison avec les services (3).

1,483,488. 2010/06/02. MRICAN TECHNOLOGIES INC., 717 - 5 
ROWNTREE RD., ETOBICOKE, ONTARIO M9V 5G9

ALTREX CORPORATE SOLUTION
WARES: (1) A complete enterprise resource planner (ERP) 
software system consisting of modules, namely, a financial 
accounting system, a management information system and a 
human resource payroll and attendance system, all to be used 
by manufacturing industries, health care centres, construction 
companies and other business corporations that require such 
software. (2) Office equipment, namely, computers, laptops, 
printers, scanners, photocopiers, security cameras, biometric 
devices, namely, fingerprint scanners, and telephones. 
SERVICES: Providing installation and troubleshooting of 
software and hardware for computers, computer peripherals, 
security cameras, fingerprint scanners and telephones; Analyses 
and preparation of business plans and corporate financial 
statements; Web design services, and web server and 
application setup. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de planification des ressources 
de l'entreprise (PRE) comprenant des modules, nommément un 

système de comptabilité, un système d'information de gestion et 
un système de gestion de la paie et des présences (ressources 
humaines), pour utilisation dans les industries de fabrication, les 
centres de soins de santé, les entreprises de construction et 
autres sociétés de capitaux qui ont besoin d'un tel logiciel. (2) 
Équipement de bureau, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, imprimantes, numériseurs, photocopieurs, caméras de 
sécurité, appareils biométriques, nommément numériseurs 
d'empreintes digitales, et téléphones. SERVICES: Services 
d'installation et de dépannage de logiciels ou de matériel 
informatique ayant trait aux ordinateurs, aux périphériques, aux 
caméras de sécurité, aux numériseurs d'empreintes digitales et 
aux téléphones; analyses et préparation de plans d'affaires et 
d'états financiers d'entreprise; services de conception Web, et 
configuration de serveurs Web et d'applications. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,484,300. 2010/06/09. Ushakov Andrey, 52 Bridlecrest Crt., 
Calgary, ALBERTA T2Y 5J3

OmniPHONE
WARES: Voice over internet protocol software, voice over 
internet protocol adapters. SERVICES: Retail sale of voice over 
internet protocol software and voice over internet protocol 
adapters. Used in CANADA since May 17, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de voix sur IP, adaptateurs de voix 
sur IP. SERVICES: Vente au détail de logiciels de voix sur IP et 
d'adaptateurs de voix sur IP. Employée au CANADA depuis 17 
mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,374. 2010/06/09. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess- und Regeltechnik mbH+Co.KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OXYMAX
WARES: Electric measuring apparatus and instruments, namely 
analytical sensors for analyzing aqueous media, sensors for 
measuring the concentration of dissolved gasses, optical 
sensors, potentiometric sensors and amperometric sensors; 
computers; all of the aforementioned good solely for use in the 
field of industrial process instrumentation and process 
automation. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2000 on wares. Priority Filing Date: December 18, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009074801.2 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 18, 2010 
under No. 302009074801 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure 
électriques, nommément capteurs analytiques pour l'analyse de 
milieux aqueux, capteurs pour mesurer la concentration de gaz 
dissous, capteurs optiques, capteurs potentiométriques et 
capteurs ampérométriques; ordinateurs; tous les produits 
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susmentionnés sont conçus exclusivement pour les domaines de 
l'instrumentation et de l'automatisation de procédés industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009074801.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
février 2010 sous le No. 302009074801 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,690. 2010/06/10. Normand Blanchard, 79 rue Jeanne 
d'Arc, Gatineau, QUÉBEC J8Y 2H5

MARCHANDISES: Est un couvercle avec volets qui se pose 
par-dessus une trappe existante à volets pour sortie de 
ventilation pour un édifice ou une maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Is a cover with shutters installed over an existing trap 
with shutters for ventilation outlets for buildings or homes. . 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,715. 2010/06/10. Gestion SushiGo Inc., 284, Notre-Dame-
de-l'Île, suite 301, Gatineau, QUÉBEC J8X 0A2

MARCHANDISES: (1) Boîte de sushi, salade, soupe, thé et 
sauce soya. (2) Verre à thé, baguette, serviette et sac en papier 
pour services et table. (3) Habillement et vêtement, nommément 
tee-shirt, chemise, sarrau, casquette et tablier imprimé. (4) 
Matériel de promotion, nommément coupons-rabais, menu, 
certificat cadeau, carte fidélité, brochure. (5) Affiche lumineuse et 
enseigne. (6) Article de papeterie, nommément carte d'affaires, 
étiquettes, manuels d'opération. SERVICES: (1) Vente au détail 
de sushi, salade, soupe, thé, produits d'épicerie asiatique. (2) 
Diffusion d'information sur les salades, soupes et thés 
nommément par le biais d'un site web, d'affiches et d'un menu. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Boxes with sushi, salad, soup, tea and soy sauce. 
(2) Tea glasses, chopsticks, paper napkin and bag services and 

table services. (3) Apparel and clothing, namely printed T-shirts, 
shirts, smocks, caps, and aprons. (4) Promotional materials, 
namely discount coupons, menus, gift certificates, client loyalty 
cards, brochures. (5) Luminous signs and signboards. (6) 
Stationery items, namely business cards, labels, procedural 
manuals. SERVICES: (1) Retail sale of sushi, salad, soup, tea, 
Asian grocery products. (2) Diffusion of information about salads, 
soups and teas namely through web sites, posters and menus. 
Used in CANADA since July 19, 2007 on wares and on services.

1,484,888. 2010/06/11. Marc O'Polo International AB, Box 
44002, 10073 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARC O'POLO
WARES: (1) Articles for body and beauty care, namely 
perfumes, eau de parfum, eau de toilette, after-shaves, 
deodorants, shaving care preparations; spectacles and parts 
therefor, namely, sunglasses, spectacle frames, spectacle 
glasses, spectacle cases; wrist watches, precious metals and 
their alloys and goods of precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery, costume jewellery, fashion jewellery, precious 
stones; watch straps; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely travelling bags, hand bags, 
rucksacks, travelling sets, leather wrist bands, leather necklaces, 
leather pencil cases, purses, belt bags and hip bags, umbrellas, 
shoulder bags, briefcases; towels; clothing, footwear and 
headgear for children, men and women, namely bandanas, bath 
robes, bath sandals, bathing suits, beach clothes, beach shoes, 
belts for clothing, berets, bodices for lingerie, boots, brassieres, 
breeches for wear, camisoles, coats, cuffs, dressing gowns, ear 
muffs, furs for clothing, girdles, gloves, half-boots, hats, 
headbands, heels, hoods, jackets, lace boots, mittens, muffs, 
neckties, overcoats, pants, parkas, petticoats, pocket squares, 
pullovers, pyjamas, sandals, scarves, shawls, shirts, shoes, 
shoulder wraps, skirts, skull caps, slippers, slips as 
undergarments, socks, soles for footwear, sports jerseys, sports 
shoes, stockings, sweaters, swimsuits, t-shirts, tights, top hats, 
trousers, underwear, slips, lingerie, corsetry, hosiery, children's 
fashion clothing, blazer, cardigans, blouses, polo shirts, gowns, 
jeans, shoes, shorts. (2) Articles for body and beauty-care, 
namely, toilet soaps, essential oils, hair lotions, shampoos and 
hair care preparations, shower gels, shower creams, bath foams, 
bath oils, body moisturizers, body oils, body creams, body milk, 
skin creams, dentifrices, lipsticks, cotton sticks for cosmetic 
purposes, nail polish and make-up; shoe polish and creams; 
cash registers; spectacles and parts therefor, namely, ski and 
squash goggles, workplace protective goggles, binoculars; 
motorcycle helmets; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, attaché cases, school 
satchels, whips, harnesses and saddlery; animal skins; suit-
cases; purses; belt bags, parasols and walking sticks; clothing, 
footwear and headgear for children, men and women, namely, 
bathing caps, bathing drawers, boots for sports, chemi-settes for 
shirt fronts, for sport activities, namely, walking, trekking, rock 
climbing, football, basketball, handball, volleyball, gymnastics, 
jogging, tennis, badminton, squash, skating, baseball, boxing, 
cycling, equestrian, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, 
diving, skiing, snowboarding and hockey, corsets for 
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underclothing, fishing vests, footmuffs, not electrically heated, fur 
stoles, inner soles, layettes, masquerade costumes, saris, 
shower caps, slips as undergarments, smocks, sock suspenders, 
spats, sunvisors, suspenders, sweat-absorbent stockings, sweat-
absorbent underclothing, trouser straps, uniforms; babies' 
diapers of textile. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for GERMANY on December 04, 1998 under No. 39842496 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de soins du corps et de beauté, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, après-
rasage, déodorants, produits de rasage; lunettes et pièces 
connexes, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, 
verres de lunettes, étuis à lunettes; montres-bracelets, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, nommément bijoux, bijoux de 
fantaisie, bijoux mode, pierres précieuses; bracelets de montre; 
cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, 
ensembles de voyage, bracelets en cuir, colliers en cuir, étuis à 
crayons en cuir, porte-monnaie, sacs banane et sacs de taille, 
parapluies, sacs à bandoulière, mallettes; serviettes; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, hommes et 
femmes, nommément bandanas, sorties de bain, sandales de 
bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
ceintures pour vêtements, bérets, corsages pour lingerie, bottes, 
soutiens-gorge, culottes pour vêtements, camisoles, manteaux, 
manchettes, robes de chambre, cache-oreilles, fourrures pour 
vêtements, gaines, gants, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, 
talons, capuchons, vestes, brodequins, mitaines, manchons, 
cravates, pardessus, pantalons, parkas, jupons, pochettes, 
chandails, pyjamas, sandales, foulards, châles, chemises, 
chaussures, étoles, jupes, calottes, pantoufles, slips, 
chaussettes, semelles pour articles chaussants, chandails de 
sport, chaussures de sport, bas, chandails, maillots de bain, tee-
shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, sous-vêtements, 
slips, lingerie, corsets, bonneterie, vêtements mode pour 
enfants, blazers, cardigans, chemisiers, polos, peignoirs, jeans, 
chaussures, shorts. (2) Articles de soins du corps et de beauté, 
nommément savons de toilette, huiles essentielles, lotions 
capillaires, shampooings et produits de soins capillaires, gels 
douche, crèmes douche, bains moussants, huiles de bain, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le 
corps, lait pour le corps, crèmes pour la peau, dentifrices, rouges 
à lèvres, porte-cotons à usage cosmétique, vernis à ongles et 
maquillage; cirage et crèmes à chaussures; caisses 
enregistreuses; lunettes et pièces connexes, nommément 
lunettes de protection pour le ski et le squash, lunettes de 
protection pour le travail, jumelles; casques de moto; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément mallettes, sacs d'école, cravaches, harnais et 
articles de sellerie; peaux d'animaux; mallettes; sacs à main; 
sacs banane, ombrelles et cannes; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour enfants, hommes et femmes, 
nommément bonnets de bain, caleçons de bain, bottes de sport, 
chemisettes pour plastrons, pour activités sportives, nommément 
marche, trekking, escalade, football, basketball, handball, 
volleyball, gymnastique, jogging, tennis, badminton, squash, 
patinage, baseball, boxe, cyclisme, équitation, golf, surf, voile, 
aviron, canotage, plongée, ski, planche à neige et hockey, 
corsets (sous-vêtements), vestes de pêche, chancelières non 
électriques, étoles de fourrure, semelles intérieures, layettes,
costumes de mascarade, saris, bonnets de douche, slips (sous-

vêtements), blouses, fixe-chaussettes, guêtres, visières, 
bretelles, bas absorbants, sous-vêtements absorbants, bretelles, 
uniformes; couches en tissu pour bébés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 décembre 1998 sous le No. 
39842496 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,485,148. 2010/06/15. Audio Opportunities Ltd., 5468 Appleby 
Line, Burlington, ONTARIO L7M 0P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FREE-LIGHT
WARES: Outdoor lights; solar lights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'extérieur; lampes solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,439. 2010/06/17. Ting Zhang, 34-8080 Bennett Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1N5

ROBOkids
WARES: Robotics course and workshop materials, namely, 
instruction manual, lesson plans, robot game mat, robot training 
mat, robot challenge map, robot designs, educational software 
featuring instruction in robotics, brochures, journals, manuals, 
newsletters, workbooks, worksheets and study guides, 
stationery, namely, envelopes, erasers, labels, paper, and pens; 
party supplies, namely, balloons, bags, birthday cards, 
invitations, and guest books; camp supplies, namely, banners, 
tents, and t-shirts. SERVICES: Educational services, namely 
conducting exhibitions, seminars, and workshops in the field of 
robotics, providing robotics courses of instruction to students, 
distributing course material in connection therewith; operating a 
daycare center, childcare services, hosting children's birthday 
parties, providing robotics camps for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pour les cours et les ateliers de 
robotique, nommément manuel, plans de leçons, tapis de jeu 
pour robots, tapis d'entraînement pour robots, carte de défis 
pour robots, modèles de robots, didacticiels de robotique, 
brochures, revues, manuels, bulletins d'information, cahiers, 
feuilles de travail et guides d'étude, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, papier 
et stylos; articles de fête, nommément ballons, sacs, cartes 
d'anniversaire, invitations et livres d'or; accessoires pour les 
camps, nommément banderoles, tentes et tee-shirts. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
d'expositions, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
robotique, offre de cours de robotique à des étudiants, 
distribution de matériel didactique connexe; exploitation d'un 
centre de jour, service de garde à l'enfance, tenue de fêtes 
d'anniversaire d'enfant, offre de camps de robotique pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,799. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EX +
The consent of the owner of official mark No. 900,149 is of 
record.

WARES: Cable connectors. Priority Filing Date: February 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/928,926 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
900,149 a été déposé.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble. Date de priorité de 
production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/928,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,847. 2010/06/18. Kuhne Anlagenbau GmbH, 
Einsteinstrasse 20, 53757 St. Augustin/Menden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

WARES: Machines for the treatment of materials, namely for 
melting, shaping, cooling and reshaping of films, synthetic 
materials and plastics of all kinds; machines for the manufacture 
of films and plastics of all kinds, namely injection molding and 
special film blowing machines, and machine tools for the 
manufacture, reparation and servicing of machines for the 
manufacture of films, synthetic materials and plastics of all kinds; 
machines for manufacture, production, automation and assembly 
of films, synthetic materials and plastics of all kinds; machines 

for the processing, working and manufacture of plastic and foils, 
namely films, synthetic materials and plastics of all kinds, and 
parts and fittings for al l  of the aforesaid machines; coiling 
machines, extrusion tools, single-screw extruders, extrusion 
installations for blown films (machines), extrusion installations for 
flat films and plates (machines), machines for the drinks industry, 
namely machines for manufacturing plastics used for bottles and 
machines for bottling drinks; packaging machines; motors and 
engines (except for land vehicles), namely for machines for the 
treatment of materials namely for melting, shaping, cooling and 
reshaping of films, synthetic materials and plastics of all kinds, 
and for the manufacture, production, automation and assembly 
of films, synthetic materials and plastics of all kinds; testing 
machines, namely machines for testing plastic film structures 
and structures of other raw materials, and for testing the 
development process of plastic and other raw materials, namely 
surface roughness testing machines and instruments; paper, 
namely wrapping paper, cardboard; foils from plastic for 
packaging purposes; plastic cling film, extensible, for 
paletization; plastic film for wrapping; blown films, flat films, 
extrusion products, namely films manufactured through 
extrusion, plastic films and bubble packs; cardboard articles, 
namely cardboard boxes, plastic materials for packaging; 
garbage bags (of paper or of plastic); plastic bubble packs (for 
wrapping or packaging). SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design in the field of bi-orientated 
tubular films and flat films and in the field of plastic film 
packaging industry; industrial analysis and research services in 
the field of bi-orientated tubular and flat films and plastic film 
packaging industry; design and development of computer 
hardware and software in the field of high barrier film packaging 
and plastic development industry; construction drafting in the 
field of high barrier film packaging and plastic development 
industry; engineering services in the field of high barrier film 
packaging and plastic development industry; materials testing in 
the field of high barrier film packaging and plastic development 
industry; material testing. Priority Filing Date: January 08, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008798845 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 2010 under No. 
008798845 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleu foncé.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément pour la fonte, le façonnage, le refroidissement et le 
refaçonnage de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres; machines de fabrication de films et de plastiques 
en tous genres, nommément machines d'injection et machines 
de soufflage de feuilles minces ainsi que machines-outils pour la 
fabrication, la réparation et l'entretien de machines de fabrication 
de films, de matériaux synthétiques et de plastiques en tous 
genres; machines de fabrication, de production, d'automatisation 
et d'assemblage de films, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres; machines pour le traitement, le travail 
et la fabrication de plastique et de feuilles, nommément films, 
matériaux synthétiques et plastiques en tous genres ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les machines susmentionnées; 
bobineuses, outils d'extrusion, extrudeuses monovis, 
installations d'extrusion pour films soufflés (machines), 
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installations d'extrusion pour films plats et plaques (machines), 
machines pour l'industrie des boissons, nommément machines 
pour fabriquer les plastiques utilisés pour les bouteilles et 
machines pour l'embouteillage de boissons; machines 
d'emballage; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément pour les machines de traitement des matériaux, 
nommément pour la fusion, le remodelage, le refroidissement et 
le refaçonnage de films, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres ainsi que pour la fabrication, la 
production, l'automatisation et l'assemblage de films, de 
matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres; 
machines d'essais, nommément machines pour l'essai des 
structures en film plastique et des structures d'autres matières 
premières ainsi que pour l'essai des procédés de 
développement de plastique et d'autres matières premières, 
nommément machines et instruments d'évaluation de la rugosité 
d'une surface; papier, nommément papier d'emballage, carton; 
feuilles de plastique pour l'emballage; film autocollant en 
plastique extensible pour la palettisation; film plastique pour 
l'emballage; films soufflés, films plats, produits d'extrusion, 
nommément films fabriqués par extrusion, films plastiques et 
films à bulles d'air; articles en carton, nommément boîtes en 
carton, plastique pour l'emballage; sacs à ordures (en papier ou 
en plastique); films à bulles (pour l'emballage). SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines des films tubulaires ou plats 
orientés biaxialement ainsi que dans l'industrie de l'emballage 
avec des films plastiques; services d'analyse et recherche 
industrielles dans le domaine des films tubulaires ou plats 
orientés biaxialement ainsi que dans l'industrie de l'emballage 
avec des films plastiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'emballage avec des films haute barrière et de l'industrie du 
développement des plastiques; dessin de construction dans le 
domaine de l'emballage avec des films haute barrière et de 
l'industrie du développement des plastiques; services de génie 
dans les domaines de l'emballage avec des films haute barrière 
et de l'industrie du développement des plastiques; essai de 
matériaux dans le domaine de l'emballage avec des films haute 
barrière et de l'industrie du développement des plastiques; essai 
de matériaux. Date de priorité de production: 08 janvier 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008798845 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le No. 008798845 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,977. 2010/06/21. B-eco Solutions Inc., 64 Loretta Loop, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1L8

WARES: Furniture, namely sofas, chairs, tables, entertainment 
shelving units, storage shelving units, storage boxes. 

SERVICES: (1) Operation of a Web based service provided to 
enable Insurance Companies and consumers to enter personal 
property inventory data online and to store inventories with our 
website service. (2) Providing risk management services and 
loss prevention services in the field of insurance. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises, 
tables, meubles audio-vidéo à tablettes, meubles de rangement 
à tablettes, boîtes de rangement. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un service offert sur le Web pour permettre aux compagnies 
d'assurance et aux consommateurs de saisir des données sur 
leurs biens personnels en ligne et d'enregistrer ces données sur 
notre site Web. (2) Offre de services de gestion des risques et 
de services de prévention des sinistres dans le domaine des 
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,074. 2010/06/22. BODEGAS GODEVAL S.A.T., Avenida 
Galicia nº 20, 32300 O Barco de Valdeorras (Orense), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO,
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'CEPAS VELLAS' are in yellow, set vertically, with the 
background coloured black, the word 'GODEVAL' is in yellow, 
set vertically, with the background marbled with the colours 
green and blue intermingled.

The translation provided by the applicant of the word CEPAS is 
STRAINS.

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009175209 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on November 29, 2010 under No. 
009175209 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CEPAS VELLAS sont jaunes, placés 
verticalement sur un arrière-plan noir. Le mot GODEVAL est 
jaune, placé verticalement sur un arrière-plan marbré vert et 
bleu.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CEPAS est 
STRAINS.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009175209 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 29 novembre 2010 sous le No. 009175209 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,665. 2010/06/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

TOO CLOSE FOR COMFORT?
SERVICES: Administration of a program for developing open 
discussions between the elderly and their families regarding 
aging and senior care. Used in CANADA since April 27, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3798533 on services.

SERVICES: Administration d'un programme pour favoriser les 
conversations franches entre les personnes âgées et leurs 
familles concernant le vieillissement et les soins aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 27 avril 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3798533 en 
liaison avec les services.

1,487,249. 2010/07/02. Gillian Lazanik, 1047 Dovercourt Rd, 
Toronto, ONTARIO M6H 2X7

WARES: Books; toys namely plush toys, educational toys, 
musical toys, board games, card games, costumes, figurines, 
bath activity toys, playground balls; pre-recorded CDs containing 

music namely songs; pre-recorded videos and DVDs containing 
television shows, movies and musical concerts for children; pre-
recorded video programs for children; computer software for 
children’s entertainment and education; computer video games; 
smart phone applications in the field of children’s entertainment 
and education; downloadable pre-recorded graphics and text 
featuring animation, all related to children’s entertainment 
programs. SERVICES: Entertainment services in the form of 
television programs; entertainment services in the form of 
movies; production and distribution of digital video discs 
containing music and dialogue specifically directed to children; 
production and distribution of animated cartoon programs; 
production of a television series; production and distribution of 
music audio clips and music video clips; television entertainment 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jeux de plateau, jeux 
de cartes, costumes, figurines, jouets d'activités pour le bain, 
balles et ballons de jeu; CD préenregistrés de musique, 
nommément de chansons; vidéos et DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision, de films et de concerts pour enfants; 
programmes vidéo préenregistrés pour enfants; logiciels de 
divertissement et éducatifs pour enfants; jeux vidéo
informatiques; applications pour téléphones intelligents dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation pour enfants; 
images et textes préenregistrés animés et téléchargeables, 
ayant tous trait à des émissions de divertissement pour enfants. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir films; production 
et distribution de disques vidéonumériques de musique et de 
dialogues pour enfants; production et distribution de dessins 
animés; production d'une série télévisée; production et 
distribution d'enregistrements audio de musique et de vidéoclips; 
services de divertissement télévisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,529. 2010/07/06. Jonathan Girard, 7085 St-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H2S 3E3

Galerie du Cartier
WARES: (1) Oeuvre d'art, nommément : peinture d'artiste, 
sculpture d'artiste. (2) Monture d'oeuvre d'art, nommément : 
cadre pour peinture d'artiste. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue d'exposition d'oeuvre d'art. (2) Encadrement de peinture 
d'artiste. Used in CANADA since February 25, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Works of art, namely: artists' paintings, 
artists' sculptures. (2) Frames for artwork, namely: frames for 
artists' paintings. SERVICES: (1) Organization and holding of art 
exhibitions. (2) Framing of artists' paintings. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,487,640. 2010/07/06. Koko Car Accessories Inc., 26 East 
Drive., Markham, ONTARIO L6G 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

WARES: Dry and canned seafood and vegetables. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Poissons, fruits de mer et légumes séchés et 
en conserve. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,178. 2010/07/09. European Public Real Estate 
Association, Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Brussels, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EPRA
SERVICES: Compiling of statistics, commercial information, 
market research and market analysis in the field of real estate 
and business economics; providing the administration for stock 
exchanges trading in shares and other financial securities; 
organisation of educational and cultural events for promotional 
and commercial purposes in the field of real estate and business 
economics; advisory services in the field of business economics; 
lobbying services for commercial purposes, namely representing 
the real estate sector and looking after the interest of the real 
estate sector towards governments, governmental bodies and 
other parties; insurance; financial analysis, financial 
management and financial investment counselling; stock 
exchange quotations, namely compiling, updating and managing 
a stock exchange index; negotiation regarding the purchase and 
sale of shares and other financial securities; arranging a stock 
exchange for trading in shares and other financial securities; real 
estate services; publication of statistics, commercial information, 
market research and market analyses in the field of real estate 
and business economics; providing education, training and 
workshops in the field of real estate and business economics; 
organisation of educational events, organisation of seminars and 
conferences in the field of real estate and business economics; 
publication of printed matter in the field of real estate and 

business economics. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1197492
in association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (BOIP) on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on June 10, 2010 under No. 0878219 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de statistiques, de renseignements 
commerciaux, d'études de marché et d'analyses de marché dans 
les domaines de l'immobilier et de l'économie d'entreprise; 
administration d'opérations boursières sur actions et autres 
valeurs mobilières; organisation d'évènements éducatifs et 
culturels à des fins promotionnelles et commerciales dans les 
domaines de l'immobilier et de l'économie d'entreprise; services 
de conseil dans le domaine de l'économie d'entreprise; services 
de lobbying à des fins commerciales, nommément 
représentation du secteur de l'immobilier et défense des intérêts 
du secteur de l'immobilier auprès de gouvernements, 
d'organismes gouvernementaux et d'autres parties; assurance; 
analyse financière, gestion financière et services de conseil en 
placements; cours des actions en bourse, nommément 
compilation, mise à jour et gestion d'un indice boursier; 
négociation concernant l'achat et la vente d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; tenue d'un marché boursier pour la 
négociation d'actions et d'autres valeurs mobilières; services 
immobiliers; publication de statistiques, de renseignements 
commerciaux, d'études de marché et d'analyses de marché dans 
les domaines de l'immobilier et de l'économie d'entreprise; offre 
d'enseignement, de formation et d'ateliers dans les domaines de 
l'immobilier et de l'économie d'entreprise; organisation 
d'évènements éducatifs, organisation de séminaires et de 
conférences dans les domaines de l'immobilier et de l'économie 
d'entreprise; publication d'imprimés dans le domaine de 
l'immobilier et de l'économie d'entreprise. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1197492 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 juin 2010 sous le No. 0878219 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,188. 2010/07/09. Dallmer GmbH & Co. KG, 
Wiebelsheidestrasse 25, 59757 Arnsberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Dallmer
WARES: Fittings for waste water technology, namely shower 
fittings, bath fittings, wash-hand basin fittings, sink unit fittings, 
drain traps, WC traps, urinal traps, discharge connections, 
siphons, roof drains, balcony drains, floor drains, basement 
brains, rain catch pits, grease traps, pipe air-release valves, 
antiflooding valves, antiflooding catch pits, cellar catch pit, 
strainers, grease traps, gasoline separator; wastewater lift 
pumps. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 05, 1999 under No. 000 530 139 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le traitement des eaux 
usées, nommément raccords de douche, accessoires de bain, 
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accessoires de lavabo, accessoires d'évier, siphons, siphons de 
toilette, siphons d'urinoir, raccords de vidange, égouts de toit, 
égouts de balcon, siphons de sol, égouts de sous-sol, puisards, 
intercepteurs de graisse, purgeurs d'incondensables, clapets 
antirefoulement, puisards antirefoulement, puisard de cave, 
crépines, intercepteurs de graisse, déshuileur; pompes de 
relèvement pour eaux usées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 05 janvier 1999 sous le No. 000 530 139 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,444. 2010/07/13. DEP Imaging GmbH, Böschachstrasse 
117, CH-9443 Widnau, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRIFFIN
MARCHANDISES: Composants optoélectroniques, modules et 
équipement/matériel nommément des tubes intensificateurs 
d'images pour niveau faible de lumière, des capteurs infrarouge 
et des imageurs bombardés à substrat de CMOS (EBCMOS) 
(electron bombarded complementary metal oxide semi-
conductor),des écrans miniatures OLED et LCD, des pointeurs 
et des télémètres laser, des compas électroniques, des circuits 
et composants électroniques et leurs parties constitutives, des 
interfaces et logiciels d'application embarqués, des 
dispositifs/blocs d'alimentation électriques spéciaux, des 
dispositifs d'enrobage et de protection et des composants et 
interfaces optiques pour la détection et l'identification des 
personnes dans les milieux très faiblement éclairés. SERVICES:  
Conception et création de nouveaux produits de détection et 
d'identification dans le domaine de la vision nocturne pour des 
applications de défense et de protection civile (armée, pompiers, 
gardes côtes, sécurité dans les lieux publics); évaluation et 
développement dans les domaines scientifiques, technologiques 
et industriels en relation avec l'électronique, les composants 
électroniques et optiques, de logiciels spécifiques et dédiés ainsi 
d'interfaces optoélectroniques, rendues par des ingénieurs. Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 51897/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
23 juin 2010 sous le No. 602263 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Optoelectronic components, units and 
equipment/material, namely image intensifier tubes for low 
lighting levels, infra-red sensors and electron bombarded CMOS 
sensors (EBCMOS) (electron bombarded complementary metal 
oxide semi-conductor), miniature OLED screens and LCD 
screens, laser pointers and laser range finders, electronic 
compasses, electronic circuits and components and their 
constituent parts, embedded interfaces and application software, 
special electrical devices / power supply units, coating and 
protective devices and optical components and interfaces for 
detection and identification of people in very low lighting levels. 

SERVICES: Development and creation of new products for 
detection and identification in the field of night vision for 
applications in the fields of defense and civil defense (military, 
firefighters, coast guard, security in public places); evaluation 
and development in science, technology and industrial fields in 
relation to electronics, electronic and optical components, 
dedicated and specific software as well as optoelectronic 
interfaces, rendered by engineers. Priority Filing Date: February 
24, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 51897/2010 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
June 23, 2010 under No. 602263 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,445. 2010/07/13. DEP Imaging GmbH, Böschachstrasse 
117, CH-9443 Widnau, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Vert (PANTONE* 355U) pour le corps du dragon 
et FUSED DIGITAL NIGHT VISION. Noir pour GRIFFIN et pour 
les ailes du dragon et l'ombre du dragon en arrière-plan. * 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Composants optoélectroniques, modules et 
équipement/matériel nommément des tubes intensificateurs 
d'images pour niveau faible de lumière, des capteurs infrarouge 
et des imageurs bombardés à substrat de CMOS (EBCMOS) 
(electron bombarded complementary metal oxide semi-
conductor),des écrans miniatures OLED et LCD, des pointeurs 
et des télémètres laser, des compas électroniques, des circuits 
et composants électroniques et leurs parties constitutives, des 
interfaces et logiciels d'application embarqués, des 
dispositifs/blocs d'alimentation électriques spéciaux, des 
dispositifs d'enrobage et de protection et des composants et 
interfaces optiques pour la détection et l'identification des 
personnes dans les milieux très faiblement éclairés. SERVICES:  
Conception et création de nouveaux produits de détection et 
d'identification dans le domaine de la vision nocturne pour des 
applications de défense et de protection civile (armée, pompiers, 
gardes côtes, sécurité dans les lieux publics); évaluation et 
développement dans les domaines scientifiques, technologiques 
et industriels en relation avec l'électronique, les composants 
électroniques et optiques, de logiciels spécifiques et dédiés ainsi 
d'interfaces optoélectroniques, rendues par des ingénieurs. Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 51896/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
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23 juin 2010 sous le No. 602257 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green 
(Pantone* 355U) for the dragon's body and FUSED DIGITAL 
NIGHT VISION. Black for GRIFFIN and for the dragon's wings 
and shadow in the background. *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Optoelectronic components, units and 
equipment/material, namely image intensifier tubes for low 
lighting levels, infra-red sensors and electron bombarded CMOS 
sensors (EBCMOS) (electron bombarded complementary metal 
oxide semi-conductor), miniature OLED screens and LCD 
screens, laser pointers and laser range finders, electronic 
compasses, electronic circuits and components and their 
constituent parts, embedded interfaces and application software, 
special electrical devices / power supply units, coating and 
protective devices and optical components and interfaces for 
detection and identification of people in very low lighting levels. 
SERVICES: Development and creation of new products for 
detection and identification in the field of night vision for 
applications in the fields of defense and civil defense (military, 
firefighters, coast guard, security in public places); evaluation 
and development in science, technology and industrial fields in 
relation to electronics, electronic and optical components, 
dedicated and specific software as well as optoelectronic 
interfaces, rendered by engineers. Priority Filing Date: February 
24, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 51896/2010 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
June 23, 2010 under No. 602257 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,543. 2010/07/13. California Closet Company, Inc., 610A 
DuBois Street, San Rafael, CALIFORNIA 94901-3942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIFE LIVES HERE
SERVICES: (1) Custom construction and installation of closets, 
utility and pantry shelving, garage interiors, cabinets, media 
units, and shelving, home offices, wall systems, hobby centers 
and storage space systems. (2) Design services in the field of 
customized closets, utility and pantry shelving, garage interiors, 
cabinets, media units, and shelving, home offices, wall systems, 
and storage space; space management design. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2010 on services. 
Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85068572 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,230 on 
services.

SERVICES: (1) Construction et installation sur mesure de garde-
robes, d'étagères polyvalentes, d'étagères pour garde-manger, 

d'intérieurs de garage, d'armoires, d'unités multimédias et 
d'étagères, de bureaux à domicile, de systèmes muraux, de 
coin-loisirs et de systèmes de rangement. (2) Services de 
conception dans les domaines des garde-robes, des étagères 
polyvalentes, des étagères pour garde-manger, des intérieurs de 
garage, des armoires, des unités multimédias et des étagères, 
des bureaux, des systèmes muraux et des systèmes de 
rangement personnalisés; conception pour la gestion de 
l'espace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mai 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85068572 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 février 2011 sous le No. 3,914,230 en liaison 
avec les services.

1,488,589. 2010/07/14. VIVABOXES INTERNATIONAL, société 
anonyme, Excelsiorlaan 53, 1930 Zaventem, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRYFIRST
MARCHANDISES: Cartes magnétiques nommément cartes de 
crédit magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques 
encodées, disques compacts (audio-vidéo) préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des jeux vidéo, supports d'enregistrements 
sonores nommément, CD, DVD, CD-ROM, MP3, disques 
optiques, disques optiques compacts préenregistrés contenant 
nommément de la musique, des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des jeux vidéos, appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un 
moniteur, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, 
jeux pour ordinateurs, téléphones portables. Produits de 
l'imprimerie, nommément journaux, manuels, affiches, albums, 
calendriers, photographies; boîtes en carton servant de coffrets 
cadeau; tickets; bons de réductions à valoir sur l'achat de 
produits et de services; bons promotionnels et bons publicitaires 
destinés à être échangés contre des produits et des services; 
cartes en carton et en papier nommément, cartes cadeaux, 
d'affaires, cartes d'annonce, d'invitation, de fête, cartes de notes, 
de souhaits, cartes postales, catalogues, livres, publications. 
SERVICES: Diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons à des fins publicitaires et commerciales; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail, nommément la télévision, la radio, l'Internet, 
affiches; services de promotion de produits et de prestation de 
services pour des tiers nommément, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; gestion de bases de 
données; emission de bons cadeaux à des fins publicitaires et 
commerciales, nommément bons cadeaux donnant droit à des 
parfums, des produits cosmétiques, des produits de soins et 
d'hygiène corporelle, des boissons alcooliques, des DVD et des 
jeux vidéo; emission de bons cadeaux à des fins publicitaires et 
commerciales, destinés à être échangés contre des parfums, 
des produits cosmétiques, des produits de soins et d'hygiène 
corporelle, des boissons alcooliques, des DVD et des jeux vidéo; 
emission de bons destinés à être échangés contre des objets 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 129 October 12, 2011

promotionnels et publicitaires, nommément des parfums, des 
produits cosmétiques, des produits de soins et d'hygiène 
corporelle, des boissons alcooliques, des DVD et des jeux vidéo; 
vente en gros, en semi gros et au détail de coffrets cadeaux; 
vente en gros et en semi-gros et au détail de coffrets cadeaux 
contenant des parfums, des produits cosmétiques, des produits 
de soins et d'hygiène corporelle, des boissons alcooliques, des 
DVD et des jeux vidéo, vente en gros et en semi-gros et au 
détail de coffrets cadeaux contenant des bons à échanger contre 
des parfums, des produits cosmétiques, des produits de soins et 
d'hygiène corporelle, des boissons alcooliques, des DVD et des 
jeux vidéo. Emission de titres de paiement sous forme de 
chèques et coupons; émission de chèques cadeaux; émission 
de chèques de voyages; émission de bons de valeur destinés à 
être échangés contre tous types de produits et de services; 
émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des 
CD, des DVD, livres, articles de décoration d'intérieur, produits 
alimentaires, boissons alcooliques et non alcooliques, épices, 
parfums, produits alimentaires, boissons et objets d'artisanat 
provenant du commerce équitable, jeux pour bébés et pour 
enfants, jeux vidéo, jeux pour ordinateurs, articles de 
puériculture, cosmétiques, des soins dans des instituts de 
beauté, des places de spectacles, des entrées dans des parcs 
de loisirs et des parcs d'attractions, des entrées à des 
évènements sportifs, contre des repas dans des restaurants et 
nuitées dans des hôtels; parrainage financier de bienfaisance. 
Organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, 
organisation de croisières, visites touristiques, livraison de fleurs, 
réservation de places de voyage. Cirques; projection de films 
cinématographiques; représentations théâtrales; réservation de 
places de spectacles. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1202938 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 
mai 2010 sous le No. 0881480 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic cards namely encoded magnetic debit cards, 
pre-recorded compact discs (audio-video) containing music, 
films, television series, animated cartoons, video games, sound 
recording media namely CDs, DVDs, CD-ROMs, MP3, optical 
discs, pre-recorded CD-ROMs containing namely music, films, 
television series, animated cartoons, video games, game
apparatus designed for use with an independent display device 
and monitor, game software, video game cartridges, video 
games, games for computers, portable telephones. Print 
products, namely newspapers, manuals, posters, albums, 
calendars, photographs; cardboard gift boxes; billets; discount 
vouchers for the purchase of products and services; bills 
promotional items and advertising coupons to be exchanged for 
products and services; cards made of cardboard and made of 
paper namely gift cards, business, inserts, invitations, party 
cards, flash cards, greeting cards, postcards, catalogues, books, 
publications. SERVICES: Distribution of tracts, flyers, print 
matter, samples for advertising and commercial purposes; 
product presentation via all means of communication for retail, 
namely television, radio, Internet, posters; promotional services 
for products and provision of services for others namely sales 
promotions for goods and services through the distribution of 
advertising materials and promotional contests; database 

management; issuance of gift certificates for advertising and 
commercial purposes, namely gift certificates for perfumes, 
cosmetic products, products for personal care and hygiene, 
alcoholic beverages, DVDs and video games; gift certificates for 
advertising and commercial purposes, to be exchanged for 
perfumes, cosmetic products, products for personal care and 
hygiene, alcoholic beverages, DVDs and video games; gift 
certificates to be exchanged for promotional and advertising 
objects, namely perfumes, cosmetic products, products for 
personal care and hygiene, alcoholic beverages, DVDs and 
video games; wholesale, semi-wholesale and retail sale of gift 
boxes; wholesale and semi-wholesale and retail sale of gift 
boxes containing perfumes, cosmetic products, products for 
personal care and hygiene, alcoholic beverages, DVDs and 
video games, wholesale and semi-wholesale and retail sale of 
gift boxes containing certificates to be exchange for perfume, 
cosmetic products, products for personal care and hygiene, 
alcoholic beverages, DVDs and video games. Issuance of 
payment bills in the form of cheques and coupons; issuance of 
gift certificates; issuance of traveller's cheques; issuance of 
coupons intended to be exchanged for all types of products and 
services; issuance of coupons intended to be exchanged for 
CDs, DVDs, books, interior decorating items, food products, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, spices, perfumes, food 
products, beverages and artists' objects originating from fair 
trade, games for babies and for children, video games, games 
for computers, child care items, cosmetics, care in beauty 
salons, seating at performances, entry into theme parks and 
amusement parks, entry into sporting events, to be exchanged 
for meals in restaurants and evening stays in hotels; charitable 
financial sponsorship. Organization of travel, escorting of 
travellers, organization of cruises, sightseeing, flower delivery, 
travel reservations. Circuses; projection of motion picture films; 
theatrical performances; seat reservations for performances. 
Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1202938 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on May 18, 2010 under No. 
0881480 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,488,650. 2010/07/14. Bioprint Inc., 277 Lakeshore Road East, 
Suite 308, Oakville, ONTARIO L6J 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PRINT RESPONSIBLY
SERVICES: Assisting companies and individuals with reducing 
carbon footprint by introducing them to and supplying them with 
bio-based and bio-degradable imaging products, namely, laser 
toner and Ink Jet printers, copier machines and fax machines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide aux sociétés et aux particuliers pour la 
réduction de leur empreinte carbonique en leur présentant et leur 
fournissant des produits d'imagerie biologiques et 
biodégradables, nommément imprimantes, photocopieurs et 
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télécopieurs lasers et à jet d'encre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,488,690. 2010/07/14. General Atomics International Services 
Corporation, 6103 Orthoway, Fort Madison, Iowa 52627, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POLAR PLUS
WARES: Deicing compounds for use on airport runways; deicing 
preparations for use on paved surfaces; and anti-freezing and 
deicing preparations for use on airport runways and paved 
surfaces. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,182 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de déglaçage pour utilisation sur 
les pistes d'atterrissage; produits de déglaçage pour utilisation 
sur la chaussée; produits antigel et de déglaçage pour utilisation 
sur les pistes d'atterrissage et la chaussée. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/917,182 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,698. 2010/07/14. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Evening dresses. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on June 21, 2010 under No. 1311733 
on wares.

MARCHANDISES: Robes du soir. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
juin 2010 sous le No. 1311733 en liaison avec les marchandises.

1,489,179. 2010/07/19. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstraße 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Janpo
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials included in this class namely bags for climbers; 

bags for sports; beach bags; boxes of leather or leather board; 
garment bags for travel; handbags; key cases [leatherware]; 
mountaineering sticks; rucksacks; parasols; pocket wallets; 
school bags; shopping bags; sling bags for carrying infants; 
slings for carrying infants; straps of leather [saddlery]; suitcase 
handles; suitcases; travelling bags; leatherware travelling sets 
namely luggage; trunks [luggage]; umbrella covers; walking stick 
handles; walking stick seats; walking sticks; wheeled shopping 
bags; all-purpose sports bags; all-purpose carrying bags; bags 
for sports clothing; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks, namely shooting 
sticks, mountaineering sticks, trekking poles, poles for Nordic 
walking, whips; saddlery, harnesses; bags (included in this 
class), namely rucksacks, haversacks, satchels, garment bags, 
bags for babies and/or infants carried on the shoulders or back, 
hand bags, carrying bags, universal sport bags; yarns and 
threads, for textile use; clothing, namely stockings, sports 
clothing for women, men and children, nightclothes, 
undergarments, outdoor/walking clothes namely gloves 
[clothing]; parkas; scarfs; shawls; sweat-absorbent stockings; 
sweat-absorbent underclothing [underwear]; sweaters; teddies 
[undergarments]; tee-shirts; tights; tips for footwear; top hats; 
trouser straps; trousers; underpants; underwear; vests; anoraks; 
arm warmers namely shawls, shrugs, sweaters; windproof 
clothing; clothing, not being protective clothing, incorporating 
reflective or fluorescent elements or material namely vests coats, 
jackets, pants; light-reflecting jackets; long underwear; long-
sleeved shirts; long-sleeved vests; rain jackets; rain slickers; rain 
suits; rain trousers; raincoats; rainwear; thermal clothing, other 
than for protection against accident or injury; thermal socks; 
thermal underwear; walking shorts; water-resistant clothing; 
weather-resistant and weatherproof clothing namely outdoor 
winter clothing, waterproof pants, coats and jackets; wet suit 
gloves; wind pants; wind shirts; wind suits; wind-resistant 
jackets; footwear namely bath sandals; bath slippers; beach 
shoes; boots for sports; esparto shoes and sandals; footwear 
uppers; gymnastic shoes; half-boots; lace boots; non-slipping 
devices for boots and shoes namely anti-slip soles, cleats, ice 
cleats; sandals; ski boots; slippers; soles for footwear; sports 
shoes; studs for football boots [shoes]; tips for footwear; welts for 
boots and shoes; after ski boots; anglers' shoes; athletic 
footwear; casual footwear; climbing boots; driving shoes; flip-
flops; footwear for snowboarding; hiking boots; overshoes; rain 
boots; riding boots; sneakers; winter boots; headgear , namely 
berets; cap peaks; caps [headwear]; ear muffs [clothing]; hats; 
headbands; neckties; shower caps; skull caps; sleep masks; top 
hats; baseball caps; golf caps; head sweatbands; neck bands; 
neck warmers; rain hats; ski hats; small hats; sun hats; thermal 
headgear; woolly hats. Priority Filing Date: January 20, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008822645 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 27, 2010 under No. 
008822645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir , ainsi que produits faits de 
ces matières et compris dans cette classe, nommément sacs 
pour grimpeurs; sacs de sport; sacs de plage; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
étuis à clés en cuir; bâtons d'alpinisme; havresacs; parasols; 
portefeuilles de poche; sacs d'écoliers; sacs à provisions; porte-
bébés en bandoulière; écharpes porte-bébé; sangles en cuir 
[articles de sellerie]; poignées de valise; valises; bagages; 
ensembles de voyage en cuir, nommément valises; malles 
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[bagagerie]; housses de parapluie; poignées de canne; cannes-
sièges; cannes; sacs à provisions à roulettes; sacs de sport tout 
usage; cabas tout usage; sacs pour vêtements de sport; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes, nommément supports de tir, bâtons d'alpinisme, 
bâtons de trekking, bâtons de marche nordique, fouets; articles 
de sellerie, harnais; sacs (compris dans cette classe), 
nommément  havresacs, sacs d'école, housses à vêtements, 
sacs pour bébés et/ou nourrissons, drapés sur les épaules ou le 
dos, sacs à main, cabas, sacs de sport tout usage; fils à usage 
textile; vêtements, nommément bas, vêtements de sport pour 
femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements d'extérieur ou de marche, nommément 
gants [vêtements]; parkas; foulards; châles; bas absorbants; 
sous-vêtements absorbants [sous-vêtements]; chandails; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; hauts-de-forme; sous-
pieds; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; anoraks; 
vêtements pour réchauffer les bras, nommément châles, cache-
épaules, chandails; vêtements coupe-vent; vêtements autres 
que vêtements de protection, comprenant des articles ou des 
matériaux réfléchissants ou fluorescents, nommément manteaux 
courts,  vestes, pantalons; vestes réfléchissantes; sous-
vêtements longs; chandails à manches longues; gilets à 
manches longues; vestes imperméables; cirés; ensembles 
imperméables; pantalons pour la pluie; imperméables; 
vêtements imperméables; vêtements isothermes, autres que 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; shorts de 
marche; vêtements résistant à l'eau; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vêtements d'hiver, pantalons 
imperméables, manteaux et vestes; gants isothermes; pantalons 
coupe-vent; chemises coupe-vent; ensembles coupe-vent; 
coupe-vent; articles chaussants, nommément sandales de bain; 
pantoufles de bain; chaussures de plage; bottes de sport; 
chaussures et sandales en fibres de sparte; tiges d'articles 
chaussants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; 
brodequins; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, 
nommément semelles antidérapantes, crampons, crampons 
pour la glace; sandales; bottes de ski; pantoufles; semelles pour 
articles chaussants; chaussures de sport; crampons pour 
chaussures de football [chaussures]; bouts d'articles chaussants; 
trépointes pour bottes et chaussures; après-skis; chaussures de 
pêcheur; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
tout-aller; chaussons d'escalade; chaussures de conduite; tongs; 
articles chaussants de planche à neige; bottes de randonnée 
pédestre; couvre-chaussures; bottes imperméables; bottes 
d'équitation; espadrilles; bottes d'hiver; couvre-chefs, 
nommément bérets; visières de casquette; casquettes [couvre-
chefs]; cache-oreilles [vêtements]; chapeaux; bandeaux; 
cravates; bonnets de douche; calottes; masques pour dormir; 
hauts-de-forme; casquettes de baseball; casquettes de golf; 
bandeaux absorbants; tours du cou; cache-cous; chapeaux 
imperméables; bonnets de ski; petits chapeaux; chapeaux de 
soleil; couvre-chefs isothermes; chapeaux en laine. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008822645 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 
2010 sous le No. 008822645 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,240. 2010/07/20. Andrew Stewart, 80, Wright Cres., 
Bolton, ONTARIO L7E 3X4

No Sucking Fence
WARES: Educational material for performing magic tricks 
consisting of printed manuscripts and digital versatile disks 
containing video instructions showing magic methodology and 
performance theory. SERVICES: The presentation of comedy 
magic shows; lectures on the performance art of magic and 
comedy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique pour tours de magie, 
en l'occurrence manuscrits imprimés et disques numériques 
universels contenant des directives vidéo sur les méthodes et la 
théorie relatives à la pratique de la magie. SERVICES:
Présentation de spectacles humoristiques de magie; exposés 
sur la pratique de la magie et la comédie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,245. 2010/07/20. Everingham Fitness & Entertainment 
Inc., 119-1931 King Street East, Hamilton, ONTARIO L8K 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

12
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. SERVICES: Educational services, namely, physical 
fitness instruction and dietary instruction, namely, nutritional 
counseling services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes, DVD et CD 
contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la 
bonne condition physique et de l'alimentation, nommément 
services de counseling dans le domaine de l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,489,349. 2010/07/20. Safe Workplace Promotion Services 
Ontario, 5110 Creekbank Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Manuals, books, brochures. (2) Video tapes, video 
cassettes, digital video files, CDs, DVDs, USB flash drives, 
computer memory cards, and motion picture films, all containing 
video recordings on the subject of health and safety; information 
forms, newsletters and pamphlets concerning health and safety 
matters; resource and training documents, namely brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
health and safety matters. SERVICES: (1) Educational program 
services designed to teach ergonomic approaches to physical 
handling of individuals. (2) Health and safety consulting for 
businesses and individuals; providing information in the field of 
health and safety management, preparing business reports 
related to the field of health and safety management; arranging 
and conducting trade shows and conferences in the field of 
business and business management providing information in the 
fields of consulting related to the field of health and safety 
management; educational and training services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
field of health and safety consulting for businesses and 
individuals and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals; 
providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals; namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, livres et brochures. (2) Bandes 
vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur et films, 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la santé et 

la sécurité; formulaires d'information, bulletins d'information et 
brochures concernant la santé et la sécurité; documents de 
référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant la 
santé et la sécurité. SERVICES: (1) Services de programmes 
pédagogiques conçus pour enseigner les techniques 
ergonomiques de manipulation des personnes. (2) Conseils en 
matière de santé et de sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
de la santé et de la sécurité, préparation de rapports 
administratifs concernant le domaine de la gestion de la santé et 
de la sécurité; organisation et tenue de salons professionnels et 
de conférences dans le domaine des affaires et de la gestion 
des affaires, offre d'information dans le domaine des conseils 
liés au domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; 
services d'enseignement, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des conseils sur la 
santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de 
matériel éducatif pour le compte de tiers dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; offre de services Internet dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la gestion de la santé et de la sécurité, ainsi qu'offre 
de séances d'information sur les conférences, les ateliers et les 
cours dans le domaine de la consultation sur la santé et la 
sécurité offerts aux utilisateurs; élaboration et offre de services 
de formation, de services d'atelier et de services de certification 
dans le domaine des conseils en matière de santé et de sécurité 
pour les entreprises et les particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,351. 2010/07/20. Safe Workplace Promotion Services 
Ontario, 5110 Creekbank Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GETTING ONTARIO HOME 
SAFE...EVERY TIME

WARES: (1) Manuals, books, brochures. (2) Video tapes, video 
cassettes, digital video files, CDs, DVDs, USB flash drives, 
computer memory cards, and motion picture films, all containing 
video recordings on the subject of health and safety; information 
forms, newsletters and pamphlets concerning health and safety 
matters; resource and training documents, namely, brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
health and safety matters. SERVICES: (1) Educational program 
services designed to teach ergonomic approaches to physical 
handling of individuals. (2) Health and safety consulting for 
businesses and individuals; providing information in the field of 
health and safety management, preparing business reports 
related to the field of health and safety management; arranging 
and conducting trade shows and conferences in the field of 
business and business management providing information in the 
fields of consulting related to the field of health and safety 
management; educational and training services, namely, 
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conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
field of health and safety consulting for businesses and 
individuals and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals; 
providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals; namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, livres et brochures. (2) Bandes 
vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur et films, 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la santé et 
la sécurité; formulaires d'information, bulletins d'information et 
brochures concernant la santé et la sécurité; documents de 
référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant la 
santé et la sécurité. SERVICES: (1) Services de programmes 
pédagogiques conçus pour enseigner les techniques 
ergonomiques de manipulation des personnes. (2) Conseils en 
matière de santé et de sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
de la santé et de la sécurité, préparation de rapports 
administratifs concernant le domaine de la gestion de la santé et 
de la sécurité; organisation et tenue de salons professionnels et 
de conférences dans le domaine des affaires et de la gestion 
des affaires, offre d'information dans le domaine des conseils 
liés au domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; 
services d'enseignement, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des conseils sur la 
santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de 
matériel éducatif pour le compte de tiers dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; offre de services Internet dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la gestion de la santé et de la sécurité, ainsi qu'offre 
de séances d'information sur les conférences, les ateliers et les 
cours dans le domaine de la consultation sur la santé et la 
sécurité offerts aux utilisateurs; élaboration et offre de services 
de formation, de services d'atelier et de services de certification 
dans le domaine des conseils en matière de santé et de sécurité 
pour les entreprises et les particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,353. 2010/07/20. Safe Workplace Promotion Services 
Ontario, 5110 Creekbank Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A HEALTH & SAFETY ONTARIO 
PARTNER

WARES: (1) Manuals, books, brochures. (2) Video tapes, video 
cassettes, digital video files, CDs, DVDs, USB flash drives, 
computer memory cards, and motion picture films, all containing 
video recordings on the subject of health and safety; information 
forms, newsletters and pamphlets concerning health and safety 
matters; resource and training documents, namely, brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
health and safety matters. SERVICES: (1) Educational program 
services designed to teach ergonomic approaches to physical 
handling of individuals. (2) Health and safety consulting for 
businesses and individuals; providing information in the field of 
health and safety management, preparing business reports 
related to the field of health and safety management; arranging 
and conducting trade shows and conferences in the field of 
business and business management providing information in the 
fields of consulting related to the field of health and safety 
management; educational and training services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
field of health and safety consulting for businesses and 
individuals and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals; 
providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals; namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, livres et brochures. (2) Bandes 
vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur et films, 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la santé et 
la sécurité; formulaires d'information, bulletins d'information et 
brochures concernant la santé et la sécurité; documents de 
référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant la 
santé et la sécurité. SERVICES: (1) Services de programmes 
pédagogiques conçus pour enseigner les techniques 
ergonomiques de manipulation des personnes. (2) Conseils en 
matière de santé et de sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
de la santé et de la sécurité, préparation de rapports 
administratifs concernant le domaine de la gestion de la santé et 
de la sécurité; organisation et tenue de salons professionnels et 
de conférences dans le domaine des affaires et de la gestion 
des affaires, offre d'information dans le domaine des conseils 
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liés au domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; 
services d'enseignement, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des conseils sur la 
santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de 
matériel éducatif pour le compte de tiers dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; offre de services Internet dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la gestion de la santé et de la sécurité, ainsi qu'offre 
de séances d'information sur les conférences, les ateliers et les 
cours dans le domaine de la consultation sur la santé et la 
sécurité offerts aux utilisateurs; élaboration et offre de services 
de formation, de services d'atelier et de services de certification 
dans le domaine des conseils en matière de santé et de sécurité 
pour les entreprises et les particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,486. 2010/07/21. LABORATOIRE LALCO INC., 1542 rue 
Nationale, Lachenaie (Qc), QUÉBEC J6W 6M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PURKRILL
MARCHANDISES: Complément nutritionnel sous forme de 
gélules qui contribue à prévenir l'arthrite et les maladies cardio-
vasculaires, favorise le maintien des articulations saines et 
flexibles, possède des propriétés anti-inflammatoires, aide à 
renforcer le système immunitaire, régularise les symptômes de 
déséquilibres hormonaux reliés au syndrome prémenstruel, à la 
dysménorrhée et à la ménopause, contribue à la santé du 
système cardiovasculaire, réduit le stress oxydatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Nutritional supplements in the form of gelcaps that 
assist in the prevention of arthritis and cardio-vascular diseases, 
promote the maintenance of healthy and flexible joints, 
possesses anti-inflammatory properties, assist in immune 
system reinforcement, regulate the symptoms of hormone 
imbalance related to premenstrual syndrome, dysmenorrhea, 
and menopause, contribute to cardiovascular health, reduce 
oxidative stress. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares.

1,489,503. 2010/07/21. National Darts Federation of Canada, 
204-111 Oxford Crescent, Sherbrooke, QUEBEC J1M 2G3

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

WARES: Dart Flights, Dart Shirts, Dart Cases, Dart Boards, 
Duffle Bags, Jackets, Sweaters, Sweat Shirts, Lapel Pins, 
Program Souvenir Books and Rule Books. SERVICES:
Promotion and organization of dart contests and promoting the 
betterment of the game of darts through dart tournaments and 
national championships; website consisting of information on 
tournaments and dart players. Used in CANADA since June 
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Empennes de fléchette, chandails de 
fléchettes, étuis à fléchettes, cibles à fléchettes, sacs polochons, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, épinglettes, programmes 
souvenirs et livres de règlements. SERVICES: Promotion et 
organisation de concours de fléchettes et promotion de 
l'amélioration du jeu de fléchettes par des tournois et des 
championnats nationaux de fléchettes; site Web d'information 
sur les tournois et les joueurs de fléchettes. Employée au 
CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,517. 2010/07/21. Handitek AB, Ågatan 1 SE-795 31 
Rättvik SUECIA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

HANDI
WARES: Computer software to accommodate the needs of 
mentally challenged users, namely, a cognitive support software 
interface that adapts computerized electronic device input and 
output through the use of specialized visual stimuli, symbols, 
menus and synthetic speech. SERVICES: (1) Education, 
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namely, classes in computer programming; providing of training 
in the use of cognitive support computer software. (2) 
Development of computer software, including computer software 
for cognitive support to its users; updating and support of 
computer software. Priority Filing Date: January 29, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008846974 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 27, 2010 under No. 
008846974 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour répondre aux besoins des 
utilisateurs aux prises avec une déficience intellectuelle, 
nommément interface logicielle de soutien cognitif qui adapte 
l'entrée et la sortie des appareils électroniques informatisés par 
des stimulus visuels, des symboles, des menus et des paroles 
synthétisées spécialisés. SERVICES: (1) Enseignement, 
nommément cours de programmation informatique; formation 
sur l'usage de logiciels de soutien cognitif. (2) Développement 
de logiciels, y compris logiciels de soutien cognitif aux 
utilisateurs; mise à jour de logiciels et soutien informatique. Date
de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008846974 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 27 juillet 2010 sous le No. 008846974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,707. 2010/07/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Educational materials relating to professional 
development, namely texts, workbooks, guides, e-books and 
podcasts. SERVICES: Preparing education and training 
programs and courses for professionals, providing courses and 

programs to professionals, membership services and advocacy 
relating to professional development and professional skills, 
testing and accreditation of programs and professionals, all in 
the fields of wealth management and living benefits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique ayant trait au 
perfectionnement professionnel, nommément textes, cahiers, 
guides, livres électroniques et balados. SERVICES: Préparation 
de programmes et de cours d'enseignement et de formation pour 
les professionnels, offre de cours et de programmes aux 
professionnels, services aux membres et représentation ayant 
trait au perfectionnement professionnel et aux aptitudes 
professionnelles, vérification et accréditation de programmes 
ainsi qu'agrément de professionnels, tous dans les domaines de 
la gestion de patrimoine et du règlement anticipé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,489,711. 2010/07/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Educational materials relating to professional 
development, namely texts, workbooks, guides, e-books and 
podcasts. SERVICES: Preparing education and training 
programs and courses for professionals, providing courses and 
programs to professionals, membership services and advocacy 
relating to professional development and professional skills, 
testing and accreditation of programs and professionals, all in 
the fields of wealth management and living benefits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique ayant trait au 
perfectionnement professionnel, nommément textes, cahiers, 
guides, livres électroniques et balados. SERVICES: Préparation 
de programmes et de cours d'enseignement et de formation pour 
les professionnels, offre de cours et de programmes aux 
professionnels, services aux membres et représentation ayant 
trait au perfectionnement professionnel et aux aptitudes 
professionnelles, vérification et accréditation de programmes 
ainsi qu'agrément de professionnels, tous dans les domaines de 
la gestion de patrimoine et du règlement anticipé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 136 October 12, 2011

1,489,712. 2010/07/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Educational materials relating to professional 
development, namely texts, workbooks, guides, e-books and 
podcasts. SERVICES: Preparing education and training 
programs and courses for professionals, providing courses and 
programs to professionals, membership services and advocacy 
relating to professional development and professional skills, 
testing and accreditation of programs and professionals, all in 
the fields of wealth management and living benefits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique ayant trait au 
perfectionnement professionnel, nommément textes, cahiers, 
guides, livres électroniques et balados. SERVICES: Préparation 
de programmes et de cours d'enseignement et de formation pour 
les professionnels, offre de cours et de programmes aux 
professionnels, services aux membres et représentation ayant 
trait au perfectionnement professionnel et aux aptitudes 
professionnelles, vérification et accréditation de programmes 
ainsi qu'agrément de professionnels, tous dans les domaines de 
la gestion de patrimoine et du règlement anticipé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,489,781. 2010/07/23. WorkFlex Solutions LLC, 2441 Pecan 
Street, Suite 210, Carrollton, Texas  75010, 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

WORKFLEX
SERVICES: Business consulting services, namely workforce 
management for others; software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of workforce management. Used in 
CANADA since at least as early as November 02, 2009 on 
services. Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85087744 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,961,034 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
gestion de l'effectif pour des tiers; services de logiciel-service à 
l'aide d'un logiciel dans le domaine de la gestion de l'effectif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85087744 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 mai 2011 sous le No. 3,961,034 en liaison 
avec les services.

1,489,819. 2010/07/23. 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

OAT SOFT
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
OAT apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated shower preparations, namely, non-
medicated shampoo, conditioners, shower gels; body cleaning 
washes; non-medicated skin care preparations, namely, oils, 
creams and lotions for the skin; petroleum jelly for cosmetic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot OAT 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour la douche non 
médicamenteux, nommément shampooings non 
médicamenteux, revitalisants, gels douche; savons liquides pour 
le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à 
usage cosmétique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,884. 2010/07/23. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania, 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ASGCO
WARES: Material handling conveyor systems for movement of 
heavy duty mining aggregate, belt conveyor systems, belt 
conveyors, belt scrapers, belt cleaners, belt trainers and 
conveyor belt load monitoring scales. Used in CANADA since at 
least as early as December 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 1988 under No. 1,484,015 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de manutention de matériel pour
déplacer les charges lourdes d'agrégats miniers, systèmes de 
transport à courroie, transporteurs à courroie, racleurs de 
courroie, nettoyeurs de courroie, entraînements de courroie et 
balances pour surveiller la charge des courroies transporteuses. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 1988 sous le No. 1,484,015 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,009. 2010/07/26. Firefly Music Lessons, 246 Wright 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1L4

For the purposes of this application, colour is claimed as a 
feature of the trade-mark. The word FIREFLY is black and in 
blazing font encircled by a grey coloured firefly leaving a firey red 
trail. The words MUSIC and LESSONS are in a smaller, black 
italicised blazing font. The background is white.

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

WARES: Educational instruction and promotional video 
tapes,audio tapes, CD-ROMs, and DVD's featuring education 
information and instruction on music lessons. SERVICES:
Provides personal and educational music lessons. Used in 
CANADA since April 15, 2009 on wares and on services.

Aux fins de cette demande, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot FIREFLY est 
noir en police Blazing (embrasé), et il est entouré par une luciole 
grise laissant une traînée de feu rouge derrière elle. Les mots 
MUSIC et LESSONS sont noirs en caractères italiques Blazing 
plus petits. Le fond est blanc.

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

MARCHANDISES: cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM 
et DVD didactiques et promotionnels sur l'éducation, 
l'information et l'enseignement dans le domaine des leçons de 
musique. SERVICES: Offre de leçons de musique individuelles . 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,033. 2010/07/26. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA, Contrada Menocchia, 212/A, 63010 Montefiore 
Dell'Aso (AP), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MONTE FIORE
The translation provided by the applicant of the words MONTE 
FIORE is Flower Mountain.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE 
FIORE est « Flower Mountain ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,043. 2010/07/26. Coreana Cosmetics Co., Ltd., 204-1 
Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BIOCOS
WARES: (1) Skin care preparations, namely, nourishing creams, 
pomades for cosmetics purposes; lavender oils, rose oils, joss 
sticks, beauty masks, cosmetics soaps, dentifrices, eyelashes, 
common toilet water. (2) Skin care preparations, namely, 
nourishing creams, pomades for cosmetics purposes; lavender 
oils, rose oils, joss sticks, beauty masks, cosmetics soaps, 
dentifrices, eyelashes, common toilet water. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on February 23, 2000 under No. 40-0465463-00-00 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crèmes nutritives, pommades à usage cosmétique; 
essence de lavande, essence de rose, bâtonnets d'encens, 
masques de beauté, savons cosmétiques, dentifrices, faux cils, 
eau de toilette. (2) Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes nutritives, pommades à usage cosmétique; essence de 
lavande, essence de rose, bâtonnets d'encens, masques de 
beauté, savons cosmétiques, dentifrices, faux cils, eau de 
toilette. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 23 février 2000 sous le No. 40-0465463-00-00 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,490,044. 2010/07/26. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FORTEGRA
WARES: Medical apparatus, namely, spinal fusion implants. 
Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/920,689 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément implants 
pour spondylodèse. Date de priorité de production: 26 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/920,689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,131. 2010/07/26. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

WARES: (1) Pedometers and other portable electronic 
measuring indicators, namely : sport watches, stopwatches, 
heart rate monitor, speed and distance monitor, GPS monitor, 
worn around the wrist and integrated into fitness apparatus, 
namely: stationary training bicycles and stationary training 
rowers. Bags and rucksacks especially designed for sports. 
Clothing and footwear for fitness and gymnastics, namely: 
tracksuits, pants, tank tops, sportsbra, camisoles, leotards, 
shorts, leggings, tee-shirts, Capri, tights, running shoes. 
Gymnastic and sporting articles, in particular physical training 
apparatus, body-building apparatus, equipment for physical 
exercises, namely: chest expanders (exercisers), dumbbells, 
exercise benches, balls, rings and stretch bands for physical 
exercise, stationary training bicycles and rollers thereof, 
stationary training rowers. (2) Fitness mats. Priority Filing Date: 
May 25, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55234/2010 in association with the same kind of wares (2). Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 14, 2010 under No. 605214 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Podomètres et autres indicateurs 
électroniques de mesure portatifs, nommément montres de 
spor t ,  chronomètres, moniteur de fréquence cardiaque, 
moniteurs de vitesse et de distance ainsi que moniteur GPS 
portés au poignet et intégrés dans des appareils de 
conditionnement physique, nommément bicyclettes fixes 
d'entraînement et machines à ramer fixes d'entraînement. Sacs 
et sacs à dos spécialement conçus pour les sports. Vêtements et 
articles chaussants pour l'entraînement physique et la 

gymnastique, nommément ensembles d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, soutiens-gorge de sport, camisoles, 
maillots, shorts, pantalons-collants, tee-shirts, pantalon capri, 
collants, chaussures de course. Articles de gymnastique et de 
sport, notamment appareils d'entraînement physique, appareils 
de musculation, équipement pour l'exercice physique, 
nommément extenseurs (exerciseurs), haltères, bancs 
d'exercice, balles et ballons, anneaux et bandes élastiques pour 
l'exercice physique, bicyclettes fixes d'entraînement et rouleaux 
connexes, machines à ramer fixes d'entraînement. (2) Tapis 
d'entraînement physique. Date de priorité de production: 25 mai 
2010, pays: SUISSE, demande no: 55234/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 14 septembre 2010 sous le No. 605214 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,258. 2010/07/27. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ASGCO COMPLETE CONVEYOR 
SOLUTIONS

WARES: Material handling conveyor systems for movement of 
heavy duty mining aggregate, belt conveyor systems, belt 
conveyors, belt scrapers, belt cleaners, belt trainers and 
conveyor belt load monitoring scales. SERVICES: Design, 
engineering and inspection of belt conveyor systems. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2004 under No. 2,852,787 on services.

MARCHANDISES: Systèmes de manutention de matériel pour 
déplacer les charges lourdes d'agrégats miniers, systèmes de 
transport à courroie, transporteurs à courroie, racleurs de 
courroie, nettoyeurs de courroie, entraînements de courroie et 
balances pour surveiller la charge des courroies transporteuses. 
SERVICES: Conception, génie et inspection concernant les 
systèmes de transporteur à courroie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2004 sous le No. 2,852,787 en liaison avec les services.

1,490,331. 2010/07/27. Jubilant DraxImage Inc., 16751 
TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

ISO-FILL
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WARES: Machine for preparing hazardous drugs, namely, 
radioactive injectables, designed to assist personnel in 
radiopharmacies, radioactive laboratories, or in hospital settings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine pour la préparation de 
médicaments dangereux, nommément produits radioactifs 
injectables conçus pour aider le personnel de radiopharmacie, 
des laboratoires de radioactivité ou des hôpitaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,340. 2010/07/28. Deborah Sommer, 47 Elwood Blvd, 
Toronto, ONTARIO M4R 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

PANELLINI
WARES: Frozen stuffed bread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain fourré congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,366. 2010/07/28. Potuss Trade Development Limited, 
Evagorou, 31, Evagoras Complex, 2nd Floor, Flat/Office 24, 
Nicosia P.C. 1066, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

CORE SPIRIT
WARES: Bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, 
rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel 
bags, luggage, wallets, purses, umbrellas, parasols, credit card 
holders; goods made of leather and imitations of leather, namely, 
key rings; clothing, namely suits, overcoats, gilets, hoodies, 
knitwear, t-shirts, polo shirts, tank tops, long-sleeved shirts, 
tracks pants, sweat pants, sweat tops, blouses, vests, cardigans, 
sweatshirts, skirts, underwear, jeans, jackets, shirts, ties, 
scarves, sweaters, blazers, jackets, coats, raincoats, rainwear, 
capes, ponchos, shawls, trousers, shorts, sweatshirts, fleeces, 
skirts, leggings, jumpers, overcoats, waistcoats, jump suits, 
swimwear, beachwear, socks, underpants, vests, slips, pants, 
bras, bathrobes, dressing gowns, night-dresses, night shirts, 
pyjamas, boxers, gloves, stockings, tights, leggings, belts, 
legwarmers; clothing made of leather and imitation leather,
namely, leather jackets, leather skirts, leather trousers and 
leather belts; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, exercise footwear, shoes, boots, sports 
shoes, slippers, flip flop sandals, leather shoes, rubber-soled 
shoes, namely pumps and sneakers, sports shoes; headgear, 
namely, hats, caps, baseball caps, trilby hats. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of perfumery, 
cosmetics, jewellery, watches, eyewear, bags, wallets, purses, 
credit card holders, clothing, footwear and headgear, enabling 
customers conveniently to view and purchase those goods from 
a retail clothing and fashion accessory store, by mail order 

catalogue, or from a general merchandise Internet web site. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
de toilette, trousses, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, ombrelles, étuis à 
cartes de crédit; produits en cuir et en similicuir, nommément 
anneaux porte-clés; vêtements, nommément costumes, 
pardessus, gilets, chandails à capuchon, tricots, tee-shirts, 
polos, débardeurs, chemises à manches longues, pantalons 
molletonnés, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
chemisiers, gilets, cardigans, pulls d'entraînement, jupes, sous-
vêtements, jeans, vestes, chemises, cravates, foulards, 
chandails, blazers, vestes, manteaux, imperméables, vêtements 
imperméables, capes, ponchos, châles, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, vêtements molletonnés, jupes, pantalons-
collants, chasubles, pardessus, gilets, combinaisons-pantalons, 
vêtements de bain, vêtements de plage, chaussettes, caleçons, 
gilets, slips, pantalons, soutiens-gorge, sorties de bain, robes de 
chambre, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, boxeurs, 
gants, bas, collants, pantalons-collants, ceintures, jambières; 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes de cuir, 
jupes en cuir, pantalons en cuir et ceintures en cuir; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, 
tongs, chaussures en cuir, chaussures à semelle en caoutchouc, 
nommément pompes et espadrilles, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, chapeaux mous. SERVICES: Rassemblement, pour le 
compte de tiers, de parfumerie, de cosmétiques, de bijoux, de 
montres, d'articles de lunetterie, de sacs, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, d'étuis à cartes de crédit, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, afin de permettre aux 
clients de visualiser et d'acheter ces marchandises dans un 
magasin de détail de vêtements et d'accessoires de mode, par 
catalogue de vente par correspondance ou à partir d'un site Web 
de marchandises générales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,393. 2010/07/28. Jacques Hubert Gay, 90, route de 
Vandoeuvres, 1253 Vandoeuvres, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

VASSULA
SERVICES: (1) Forums de discussion sur Internet; transmission 
électronique de discours, de conférences, de textes, d’images, 
de textes relatifs à la religion, de contenu vidéo et son via des 
réseaux informatiques, nommément : forums de discussions et 
sites Internet; fourniture d'un accès à des utilisateurs multiples à 
des réseaux informatiques interactifs; mise à disposition en ligne 
d'infrastructures informatiques de réseau pour l'interaction et la 
communication en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs; services de diffusion en flux continu (streaming) 
de fichiers audio et vidéo sur Internet; diffusion et transmission 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 140 October 12, 2011

de programmes radiophoniques, de musique, de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables via l'internet et d'autres 
réseaux de communication. (2) Organisation et conduite 
d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès et de séminaires tous relatifs à la religion; organisation 
d’expositions à buts culturel, éducatif relatives à la religion; 
production de films; production de films sur bandes vidéo; 
enregistrement sur bandes vidéo; publication de livres et de 
textes (autres que textes publicitaires). (3) Exploitation de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication électronique de textes en ligne; édition de 
publications et de documentations sur supports papier et 
supports électroniques; services de divertissement sous la forme 
de sites web pour le téléchargement (uploading), le partage, le 
visionnage et la publication de témoignages et d'images 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1990 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 50933/2010 en liaison avec le même genre de services (1), 
(3).

SERVICES: (1) Internet discussion forums; electronic 
transmission of speeches, conferences, texts, images, texts 
related to religion, video content and sound via computer 
network, namely discussion groups and Internet sites; provision 
of multi-user access to interactive computer networks; provision 
of network computer infrastructures online for interaction and 
communication with other computer users in real time; 
continuous broadcasting (streaming) of audio and video files on 
the Internet; broadcasting and transmission of radio programs, of 
music, audio files and video files that can be streamed and 
downloaded through the Internet and other communication 
networks. (2) Organization and hosting of training workshops, 
colloquia, conferences, conventions and seminars, all related to 
religion; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes related to religion; film production; production of films 
on video tape; recording on video tape; publication of books and 
texts (other than advertising copy). (3) Operation of non-
downloadable electronic publications online; electronic 
publication of online texts; editing of printed and electronic 
publications and documentation; entertainment services 
consisting of websites for uploading, sharing, viewing and 
publishing testimonials and digital images. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1990 on services. Priority
Filing Date: January 29, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 50933/2010 in association with the same kind of 
services (1), (3).

1,490,568. 2010/07/29. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORNERSTONE
WARES: Computer programs, namely, software for collection of 
patient information, medical information and related business 
information for veterinary practice management, and instruction 
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early 
as July 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 08, 1988 under No. 1,511,566 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de collecte de renseignements sur les patients, de 
renseignements médicaux et de renseignements commerciaux 
connexes pour la gestion de cabinets vétérinaires ainsi que 
manuels vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 1988 sous le No. 
1,511,566 en liaison avec les marchandises.

1,490,572. 2010/07/29. Tabé Consulting Ltd., 411 - 1 East 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H3

WARES: Protective fashion accessories, namely hats, gloves, 
sun-glasses, air filtration face masks, noise reduction ear plugs, 
noise reduction ear phones, condoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode de protection, 
nommément chapeaux, gants, lunettes de soleil, masques de 
filtration d'air, bouchons d'oreilles pour la réduction du bruit, 
écouteurs pour la réduction du bruit, condoms. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,597. 2010/07/29. Which Way To Pay Ltd., 5 Pamir Court, 
36 Worcester Road, Sutton SM2 6PY, Surrey, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Advertising services, namely direct mail advertising, 
print media advertising, online advertising and dissemination of 
advertising matter, all for the benefit of third parties; marketing 
and promotion services, namely; providing integrated marketing 
services for others in the field of consumer marketing, finance, 
currency exchange, loans, credit information, identity theft, legal 
services, and life, health, property, vehicle, travel, casualty, pet, 
household, business and payment protection insurance, all for 
the benefit of third parties; commercial information agency 
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services for businesses in the field of consumer marketing, 
finance, currency exchange, loans, credit information, identity 
theft, legal services, and life, health, property, vehicle, travel,
casualty, pet, household, business and payment protection 
insurance; creating computerised indexes of information, data 
and websites in the field of consumer marketing, finance, 
currency exchange, loans, credit information, identity theft, legal 
services, and life, health, property, vehicle, travel, casualty, pet, 
household, business and payment protection insurance; 
provision of information, namely websites and on-line databases 
in the field of businesses and companies; business assistance, 
business advisory, business information and business 
management services, all in the field of consumer marketing, 
finance, currency exchange, loans, credit information, identity 
theft, legal services, and life, health, property, vehicle, travel, 
casualty, pet, household, business and payment protection 
insurance; compiling, storing, analysing and retrieving data and 
information in the field of commerce and the prices of goods and 
services offered by others; price analysis services; price 
comparison of the goods or services of other traders; provision of 
aggregation and comparison, for price analysis purposes, of the 
following goods: computer hardware and firmware, computer 
software, compact discs, telecommunications apparatus, 
computer games equipment, mobile phone accessories, electric 
kettles, gas and electric cookers, refrigeration equipment, motor 
vehicles, clocks, watches, jewellery, musical instruments, 
disposable nappies, printed publications, metallic and non-
metallic furniture including garden furniture, pillows, cushions, 
hand-held computer games (self contained); retail services in the 
field of the sale of computer hardware and firmware, computer 
software, compact discs, telecommunications apparatus, namely 
modems, telephones, mobile phones, fax machines, computers 
and hand-held computers, computer games equipment, mobile 
phone accessories, electric kettles, gas and electric cookers, 
refrigeration equipment, motor vehicles, clocks, watches, 
jewellery, musical instruments, disposable nappies, printed 
publications, metallic and non-metallic furniture including garden 
furniture, pillows, cushions, hand-held computer games (self 
contained); insurance services, namely the provision of life, 
health, property, vehicle, travel, casualty, pet, household, 
business and payment protection insurance, insurance 
brokerage, insurance underwriting; financial services, namely 
mortgage placement, credit verification, wealth management and 
money transfer services, financial planning services; real estate 
information services, namely providing information, multimedia 
content and services via global computer and communications 
networks; credit card services; insurance of credit cards; debit 
card services; financial evaluation services in the field of 
insurance, credit and debit cards, loans and credit rating; 
investment services, namely financial investment services in the 
field of mortgages, real estate, securities, insurance, money 
transfer services, financial planning services, brokerage 
services, insurance services, estate and trust services; the 
provision of information, advice and consultancy services in the 
field of finance and insurance and real estate transactions, all for 
the benefit of consumers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on services. Priority Filing Date: July 01, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2551932 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 01, 2010 under No. 2551932 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publipostage, 
publicité-médias imprimée, publicité en ligne et diffusion de 
matériel publicitaire, tous pour le compte de tiers; services de 
marketing et de promotion, nommément offre de services de 
marketing intégré pour des tiers dans les domaines du marketing 
grand public, de la finance, du change de devises, des prêts, de 
l'information sur le crédit, du vol d'identité, des services 
juridiques ainsi que des assurances vie, maladie, de biens, 
automobile, voyage, accidents, vétérinaire, habitation, des 
entreprises et paiement, tous pour le compte de tiers; services 
d'agence de renseignements commerciaux pour les entreprises 
dans les domaines du marketing grand public, de la finance, du 
change de devises, des prêts, de l'information sur le crédit, du 
vol d'identité, des services juridiques ainsi que des assurances 
vie, maladie, de biens, automobile, voyage, accidents, 
vétérinaire, habitation, des entreprises et paiement; création 
d'index informatisés d'information, de données et de sites Web 
dans les domaines du marketing grand public, de la finance, du 
change de devises, des prêts, de l'information sur le crédit, du 
vol d'identité, des services juridiques ainsi que des assurances 
vie, maladie, de biens, automobile, voyage, accidents, 
vétérinaire, habitation, des entreprises et paiement; offre 
d'information, nommément sites Web et bases de données en 
ligne dans les domaines des entreprises et des sociétés; 
services d'aide et de conseil aux entreprises, de renseignements 
commerciaux et de gestion d'entreprise dans les domaines du 
marketing grand public, de la finance, du change de devises, des 
prêts, de l'information sur le crédit, du vol d'identité, des services 
juridiques et des assurances vie, maladie, de biens, automobile, 
voyage, accidents, vétérinaire, habitation, des entreprises et 
paiement; compilation, stockage, analyse et récupération de 
données et d'information dans les domaines du commerce et 
des prix des produits et des services proposés par des tiers; 
services d'analyse des prix; comparaison du prix des produits ou 
des services d'autres commerçants; offre de services de 
regroupement et de comparaison à des fins d'analyse de prix, 
des produits suivants : matériel informatique et micrologiciels, 
logiciels, disques compacts, appareils de télécommunication, 
matériel de jeux informatiques, accessoires pour téléphones 
mobiles, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et électriques, 
équipement de réfrigération, véhicules automobiles, horloges, 
montres, bijoux, instruments de musique, couches jetables, 
publications imprimées, mobilier métallique ou non, y compris 
mobilier de jardin, oreillers, coussins, consoles de jeux portatives 
(indépendantes); services de vente au détail dans le domaine de 
la vente de matériel informatique et de micrologiciels, de 
logiciels, de disques compacts, d'appareils de 
télécommunication, nommément modems, téléphones, 
téléphones mobiles, télécopieurs, ordinateurs et ordinateurs de 
poche, matériel de jeux informatiques, accessoires pour 
téléphones mobiles, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et 
électriques, équipement de réfrigération, véhicules automobiles, 
horloges, montres, bijoux, instruments de musique, couches 
jetables, publications imprimées, mobilier métallique ou non, y 
compris mobilier de jardin, oreillers, coussins, consoles de jeux 
portatives (indépendantes); services d'assurance, nommément 
offre d'assurances vie, maladie, de biens, automobile, voyage, 
accidents, vétérinaire, habitation, des entreprises et paiement, 
courtage d'assurance, services d'assurance; services financiers, 
nommément services de placement hypothécaire, de vérification 
de la solvabilité, de gestion de patrimoine et de virement 
d'argent, services de planification financière; services 
d'information sur l'immobilier, nommément offre d'information, de 
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contenu et de services multimédias sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de cartes 
de crédit; assurance de cartes de crédits; services de cartes de 
débit; services d'évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance, des cartes de crédit et de débit, des prêts et des 
évaluation du crédit; services de placement, nommément 
services de placement financier dans les domaines des prêts 
hypothécaires, de l'immobilier, des valeurs mobilières, des 
assurances, des services de virement d'argent, des services de 
planification financière, des services de courtage, des services 
d'assurance, des services de succession et de fiducie; offre 
d'information, de services de conseil dans les domaines de la 
finance, de l'assurance et des transactions immobilières, tous 
pour les consommateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2551932 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 
octobre 2010 sous le No. 2551932 en liaison avec les services.

1,490,637. 2010/07/30. MARTIN AURELLE CAI, 2912 1ST 
AVENUE, CASTLEGAR, BRITISH COLUMBIA V1N 3M2

WARES: (1) Infant pools and baths, baby swim diapers and 
inflatable infant floatation rings. (2) Baby wet suits. Used in 
CANADA since March 22, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Piscines et baignoires pour nourrissons, 
couches de bain pour bébés et anneaux flottants gonflables pour 
nourrissons. (2) Combinaisons isothermes pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 22 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,490,673. 2010/08/02. Bluelight Analytics Inc., 5991 Spring 
Garden Road, Suite 450, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARC
WARES: Electronic instruments and systems in the field of resin 
composite dental restoration, namely, a dental patient simulator 
and a dental resin calibrator, each containing energy sensors, a 
spectroradiometer with connected computer software, and a 
positioning arm, all measuring the energy delivered to the 
surfaces of a resin dental filling and providing data respecting the 
amount, type and rate of energy delivery to a resin filling; 
computer software in the field of dental restoration for the 
measurement, analysis and management of energy delivery 
during dental restoration applications. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et systèmes électroniques dans 
le domaine de la restauration dentaire employant du ciment 
composite, nommément simulateur de patient en dentisterie et 
calibrateur de résine dentaire, comprenant des capteurs 
d'énergie, un spectroradiomètre connecté à un logiciel et un bras 
de positionnement, lesquels servent à mesurer l'énergie 
transmise aux surfaces de la résine d'obturation dentaire et 
permettent de fournir des données concernant la quantité, le 
type et le taux d'énergie transmise à la résine d'obturation; 
logiciel dans le domaine de la restauration dentaire pour la 
mesure, l'analyse et la gestion de l'apport énergétique dans des 
applications de restauration dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,794. 2010/08/02. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DYSPORT is black and the lines are blue.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely for the treatment 
of muscular disorders, namely motor disorders, muscular 
atrophy, muscular dystrophy, dystonias, muscular dystonia, 
cervical dystonia, spasticity of the lower limbs, muscular spasm, 
blepharospasm, spasmodic torticollis, hemifacial spasm, muscle 
cramp, dynamic equinus foot deformity, pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the 
spine, namely scoliosis, lordosis, cyphosis, pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of neurological diseases, 
namely medicines for nerviness, spasticity of the upper limbs, 
child spasticity, adult spasticity, focal spasticity, cervical 
dystonia, cerebral palsy, movement disorders, focal dystonia, 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of age-
related disorders, namely senile dementia, emphysema, 
Alzheimer's, and age-related macular degeneration; anti-aging 
agents, pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological disorders, namely retinal disorders, retinal 
deficit, visual impairment, pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely migraine, myofascial pain, back pain, 
cancer pain and headache pain, pharmaceutical preparations for 
the treatment of hyperhidrosis, pharmaceutical preparations for 
use in the cosmetic field, namely preparations with botulinum 
toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives, pharmaceutical 
preparations for use in cosmetic surgery, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations containing botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and other botulinum toxin derivatives for the treatment 
of neurological disorders, namely medicines for nerviness, 
spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult spasticity, 
focal spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, movement 
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disorders, focal dystonia; pharmaceutical preparations containing 
botulinum toxin with specified component(s) of the toxin 
haemagglutin complex for the treatment of neurological 
disorders, namely medicines for nerviness, spasticity of the 
upper limbs, child spasticity, adult spasticity, focal spasticity, 
cervical dystonia, cerebral palsy, movement disorders, focal 
dystonia. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/928954 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DYSPORT est noir et les lignes sont 
bleues.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement des troubles musculaires, nommément 
troubles moteurs, atrophie musculaire, dystrophie musculaire, 
dystonie, dystonie musculaire, dystonie cervicale, spasticité des 
membres inférieurs, spasme musculaire, blépharospasme, 
torticolis spasmodique, hémispasme facial, crampe musculaire, 
équinisme, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles orthopédiques, nommément luxation de la hanche, 
déformation de la colonne vertébrale, courbure de la colonne 
vertébrale, nommément scoliose, lordose, cyphose, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément médicaments pour la nervosité, la spasticité des 
membres supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la spasticité 
chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie cervicale, l'infirmité 
motrice cérébrale, la dyskinésie, la dystonie focale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'âge, 
nommément démence sénile, emphysème, maladie d'Alzheimer 
et dégénérescence maculaire liée à l'âge; agents 
antivieillissement, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles des yeux, nommément maladies de la
rétine, déficience de la rétine, déficience visuelle, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
nommément migraine, syndrome myofascial, maux de dos, 
douleur liée au cancer et douleur liée aux maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose, préparations pharmaceutiques pour la 
cosmétique, nommément préparations avec toxine botulique, 
complexe de toxine botulique-hémagglutinine, fragments de 
toxine botulique et dérivés de toxine botulique, préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
contenant de la toxine botulique, un complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et 
d'autres dérivés de la toxine botulique pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément médicaments pour la nervosité, la 
spasticité des membres supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la 
spasticité chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie cervicale, 
l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la dystonie focale; 
préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique 
avec un ou des ingrédients du complexe de toxine botulique-
hémagglutinine pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément médicaments pour la nervosité, la spasticité des 
membres supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la spasticité 
chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie cervicale, l'infirmité 
motrice cérébrale, la dyskinésie, la dystonie focale. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928954 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,802. 2010/08/02. SF MARKETING INC., 325, boul. 
Bouchard, Dorval, QUEBEC H9S 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

ANCHORMOUNT
WARES: Television accessories to mount a television onto a 
wall, namely, metal hardware and mechanical wooden television 
cabinets with automated covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour installer un téléviseur au 
mur, nommément quincaillerie et meubles pour téléviseur en 
bois avec dessus automatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,910. 2010/08/03. Freewaters LLC, San Jose 5 Grove 
Court, Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Beach shoes; hats; hooded sweat shirts; jackets; 
leisure shoes; pants; sandals; sandals and beach shoes; short-
sleeved and long-sleeved t-shirts; shorts; socks; t-shirts; 
wearable garments and clothing, namely, shirts and tops. 
Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/041,608 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de plage; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; chaussures de détente; 
pantalons; sandales; sandales et chaussures de plage; tee-shirts 
à manches courtes ou à manches longues; shorts; chaussettes; 
tee-shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises et hauts. Date de priorité de production: 18 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/041,608 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,911. 2010/08/03. Freewaters LLC, San Jose 5 Grove 
Court, Portola Valley, California 94028, 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

FREEWATERS
WARES: Beach shoes; hats; hooded sweat shirts; jackets; 
leisure shoes; pants; sandals; sandals and beach shoes; short-
sleeved and long-sleeved t-shirts; shorts; socks; t-shirts; 
wearable garments and clothing, namely, shirts and tops. 
Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/041,579 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de plage; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; chaussures de détente; 
pantalons; sandales; sandales et chaussures de plage; tee-shirts 
à manches courtes ou à manches longues; shorts; chaussettes; 
tee-shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises et hauts. Date de priorité de production: 18 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/041,579 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,988. 2010/08/03. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GENIOSIL
WARES: Chemical products on the base of organosilicon 
compounds for use in the chemical, plastics, metallurgical, glass, 
paper, ceramics, photography, agricultural, horticultural, forestry, 
commercial and residential building, construction, automobile, 
automotive, insulation, packaging, engineering, energy, 
electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, 
synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-
conductor, microchip and terrestri a l  photovoltaic industries; 
unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; compounds 
that crosslink to form plastics, particularly elastomers and 
synthetic resins; unprocessed plastics in the form of solutions, 
emulsions, dispersions, powders, granules, pastes, extrudates 
and in dried form; chemical raw materials, auxiliaries, additives 
and catalysts used in plastics production; silanes; organosilanes; 
silicic acids; silicones; adhesion promoters; paints for use by 
artists, exterior surfaces, interior surfaces, metal surfaces, plastic 
surfaces, concrete surfaces, wood surfaces, masonry, furniture, 
ceramics, glass, paper, textiles, leather, industrial equipment, 
machinery and automobiles; varnishes, lacquers, namely lacquer 
finish, sealing lacquer, heat-sealing lacquer; raw materials for 
lacquers, lacquer additives and auxiliaries; pigments, on the 
base of organosilicon compounds for general industrial purpose; 
flow control agents on the base of organosilicon compounds for 
general industrial purpose; silicones, silanes and silicic acids for 
cosmetic purposes; adhesives for stationery articles; adhesives 
for household purposes; sealing, packing and insulating material 

on the base of organosilicon compounds; semi-processed 
products containing or made of plastics in the form of blocks, 
extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for 
textile use) and moulded bodies on the base of organosilicon 
compounds; thermoplastic synthetic resins; sealants for joints. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 22, 2002 under No. 30226556 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base de composés 
d'organosilicium pour les industries des produits chimiques, des 
plastiques, de la métallurgie, du verre, du papier, de la 
céramique, de la photographie, de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la foresterie, de la construction commerciale et résidentielle, 
de la construction, de l'automobile, de l'isolation, de l'emballage, 
du génie, de l'énergie, des appareils électroniques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, du parfum, du textile, du 
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, de 
l'alimentation, de la peinture, de la fabrication de moules, des 
semi-conducteurs, des micropuces et de la technologie 
photovoltaïque terrestre; plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; composés réticulés pour former des 
plastiques, notamment des élastomères et des résines 
synthétiques; plastiques à l'état brut, à savoir solutions, 
émulsions, dispersions, poudres, granules, pâtes, extrudats et 
produits déshydratés; matières premières chimiques, auxiliaires, 
additifs et catalyseurs utilisés dans la production de plastique; 
silanes; organosilanes; acides siliciques; silicones; promoteurs 
d'adhérence; peintures pour artistes, surfaces extérieures, 
surfaces intérieures, surfaces métalliques, surfaces en plastique, 
béton, surfaces en bois, maçonnerie, mobilier, céramique, verre, 
papier, tissus, cuir, équipement industriel, machinerie et 
automobiles; vernis, laques, nommément laque de finition, laque 
d'étanchéité, laque de thermoscellage; matières premières pour 
laques, additifs pour laques et auxiliaires; pigments, à base de 
composés d'organosilicium à usage industriel général; agents 
pour la régulation de débit à usage industriel général; silicones, 
silanes et acides siliciques à usage cosmétique; adhésifs pour 
articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel 
d'étanchéité, d'emballage et d'isolation à base de composés 
d'organosilicium; produits mi-ouvrés contenant du plastique ou 
faits de plastique, à savoir blocs, extrudats, de feuilles, 
pellicules, tiges, tuyaux flexibles, fibres (usage autre que textile) 
et corps moulés à base de composés d'organosilicium; résines 
synthétiques thermoplastiques; produits d'étanchéité pour joints. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2002 sous 
le No. 30226556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,000. 2010/08/03. Dr. Oetker Canada Ltd., 2229 Drew 
Road, Mississauga, ONTARIO L5S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PANEBELLO
WARES: Pizza; bakery goods, namely, bakery products, 
namely, bruschetta, ciabatta, baguette, pita bread, wheat bread, 
rye bread, whole wheat bread, pumpernickel, multigrain breads 
(three-grain bread, four-grain bread, five-grain bread), barley 
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bread, oat bread, corn bread, millet bread, toast, pies and pastry, 
buns of a l l  types with topping made from cheese, fruit, 
vegetables, meat and meat preparations, namely spreads, 
purees, mincemeat and meat jelly. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pizza; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bruschetta, ciabatta, baguette, pain pita, pain de 
blé, pain de seigle, pain de blé entier, pumpernickle, pain 
multicéréales (pain de trois céréales, pain de quatre céréales, 
pain de cinq céréales), pain d'orge, pain d'avoine, pain de maïs, 
pain de millet, toasts, tartes et pâtisseries, brioches en tout 
genre avec garniture de fromage, fruits, légumes, viande et 
préparations de viande, nommément tartinades, purées, 
mincemeat et aspic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,001. 2010/08/03. I-MED PHARMA INC., 1601 St. Regis 
Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I-PEN
WARES: Ophthalmic medical and surgical devices, namely, 
medical and surgical instruments for measuring intraocular 
pressure, surgical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs ophtalmiques, médicaux et 
chirurgicaux, nommément instruments médicaux et chirurgicaux 
pour mesurer la tension intraoculaire, instruments chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,491,002. 2010/08/03. I-MED PHARMA INC., 1601 St. Regis 
Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Ophthalmic medical and surgical devices, namely, 
medical and surgical instruments for measuring intraocular 
pressure, surgical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs ophtalmiques, médicaux et 
chirurgicaux, nommément instruments médicaux et chirurgicaux 
pour mesurer la tension intraoculaire, instruments chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,491,048. 2010/08/04. Craig Michael Heaven, Sea Bank Farm, 
Mardy Road, Cardiff, CF3 2EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

BOBBYGLAM
WARES: Wigs; hairpieces; toupees; tresses of hair; hair wefts, 
hair swatches, hair extensions, hair weaves; human hair; 
synthetic hair; hair weaving needles; wig caps; hair ornaments 
and hair accessories namely hair bands, hair clips, hair 
fasteners, hair braids, tiaras, hair combs, hair grips, hair jewels, 
hair bobbles, hair elastics; hair bands; hair clips, hair fasteners; 
hair braids; parts, fittings, and components for all of the foregoing 
wares. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2538403 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques; postiches; toupets; tresses de 
cheveux; mèches de cheveux, échantillons de cheveux, 
rallonges de cheveux, postiches tissées sur trame; cheveux 
humains; cheveux synthétiques; aiguilles pour le tissage des 
cheveux; bonnets à perruque; ornements pour cheveux et 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, attaches à cheveux, nattes, 
diadèmes, peignes à cheveux, épingles à cheveux, bijoux pour 
cheveux, pompons à cheveux, élastiques à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pinces à cheveux, attaches à cheveux; nattes; 
pièces, accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
05 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2538403 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,061. 2010/08/04. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., a Maryland corporation, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEND
WARES: Furniture, namely, mirrors, dining room furniture, living 
room furniture, bedroom furniture, outdoor furniture, lawn 
furniture, office furniture, picture frames; goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely, dining room furniture, living 
room furniture, bedroom furniture, outdoor furniture, lawn 
furniture and office furniture; chairs and hotel meeting chairs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément miroirs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de bureau, 
cadres; produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou en plastique, nommément mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin et mobilier de bureau; 
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chaises et chaises de réunion pour hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,097. 2010/08/04. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 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

CHEZ-SOI EN TÊTE
WARES: All purpose cleaning preparations; furniture polish, floor 
wax, disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; drain cleaners; laundry, soil and 
stain removers for fabrics and carpets; laundry product in the 
nature of treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners, candles, all purpose household disinfectants, 
household deodorizers, air deodorizers, air fresheners; carpet 
and room deodorizers; insecticides, insect repellents; fabric and 
room deodorizers, electrical fragrance dispensers, plastic oven 
cooking bags, plastic food storage bags for household use; 
plastic wraps for household use; disposable wipes for household 
use, plastic storage containers for domestic use; portable plastic 
containers for storing household goods; mops, brooms, dusting 
brushes, scrubbing brushes, toilet brushes, microfiber cleaning 
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; cire pour 
mobilier, cire à planchers, serviettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits de débouchage; détachants pour la lessive, le plancher 
et les taches sur les tissus et tapis; produits pour la lessive, à 
savoir chiffons imprégnés pour la laveuses afin d'absorber la 
saleté et la teinture durant la lessive; nettoyants pour tapis et 
meubles rembourrés, bougies, désinfectants domestiques tout 
usage, désodorisants domestiques, désodorisants d'air, 
désodorisants; désodorisants pour tapis et pièces; insecticides, 
insectifuges; désodorisants pour tissus et pièces, diffuseurs de 
parfum électriques, sacs en plastique pour la cuisson au four, 
sacs d'entreposage en plastique à usage domestique; 
emballages plastiques à usage domestique; serviettes jetables à 
usage domestique, contenants en plastique à usage 
domestique; contenants en plastique portatifs pour entreposer 
des articles ménagers; vadrouilles, balais, brosses à épousseter, 
brosses, brosses à toilette, chiffons en microfibre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,107. 2010/08/04. Paul Clive Ian Jeffrey, Navarra, 24, bis 
1°, 28039, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FISIOCREM is purple.  The arrow above the word FISIOCREM 
is lime green, yellow and orange.  The stripe below the word 
FISIOCREM is lime green and orange.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, topical anti-
inflammatory creams. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FISIOCREM est mauve. La flèche au-
dessus du mot FISIOCREM est vert lime, jaune et orange. La 
bande au-dessous du mot FISIOCREM est vert lime et orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes anti-inflammatoires topiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,177. 2010/08/04. THE ICE HOUSE WINERY INC., 14778 
Niagara River Parkway, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

POLARIS
WARES: Distilled spirits namely, a fruit brandy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément eau-de-vie de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,276. 2010/08/05. delta pronatura, Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry, namely, washing and 
cleaning agent additives for commercial and industrial use; 
bleaching preparations; laundry cloths used in the wash which 
absorb dissolved dirt and dissolved colour; cleaning agents, 
namely, stain removing preparations, power cleaners, multi-
purpose cleaners; decolourants; preparations for removing lime, 
soap, rust, dirt, paint and other deposits or residues; washing-up 
preparations; disinfectants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs de lavage et de nettoyage à usage 
commercial et industriel; produits de blanchiment; linges de 
lessive qui absorbent la saleté et la couleur dissoutes; produits 
de nettoyage, nommément produits détachants, nettoyants 
puissants, nettoyants tout usage; décolorants; préparations pour 
enlever l'oxyde de calcium, le savon, la rouille, la saleté, la 
peinture et d'autres dépôts ou résidus; préparations de 
nettoyage; désinfectants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,308. 2010/08/05. Gourmet Cuisine, Inc., 12201 Merit 
Drive, Suite 900, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Jams; jellies; soups; bread; pastries; salad dressings; 
sauces, namely, spaghetti sauce, pizza sauce, ginger and 
scallion sauce, sweet chilli sauce, garlic sauce, teriyaki sauce, 
fire roasted tomato and corn picante sauce, Southwestern 
ranchero sauce, cilantro lime sauce, salsa verde sauce, green 
peppercorn sauce, stuffed bell pepper sauce, chipotle BBQ 

sauce and mushroom sauce. SERVICES: Food processing, 
namely, the manufacture of food to be resold before it reaches 
the final consumer. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/014,623 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,928,034 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Confitures; gelées; soupes; pain; pâtisseries; 
sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, 
sauce à pizza, sauce au gingembre et à l'oignon vert, sauce chili 
douce, sauce à l'ail, sauce teriyaki, sauce piquante aux tomates 
et au maïs grillés, sauce ranch du Sud-Ouest, sauce à la 
coriandre et à la lime, salsa verte, sauce au poivre vert, sauce 
pour poivron vert farci, sauce barbecue au chipotle et sauce aux 
champignons. SERVICES: Transformation d'aliments, 
nommément fabrication d'aliments destinés à la revente avant 
de parvenir au consommateur final. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/014,623 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le 
No. 3,928,034 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,318. 2010/08/05. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOUR POINTS BY SHERATON
SERVICES: Temporary accommodations, namely, hotel, motel 
and inn services; hotels, motels, inns; restaurant services; 
restaurant services and food services, namely the preparation 
and sale of food and beverages to members of the public; bars 
and lounges. Used in CANADA since at least as early as 
October 16, 1997 on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, de motel et d'auberge; hôtels, motels, auberges; services 
de restaurant; services de restaurant et services alimentaires, 
nommément préparation d'aliments et de boissons et vente de 
ceux-ci aux consommateurs; bars et bars-salons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 1997 en 
liaison avec les services.

1,491,407. 2010/08/06. J-LOK Co., 258 Kappa Drive, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

J-LOK
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WARES: Adhesives sold in ready to use cartridges for industrial 
use in underground mines and underground construction. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/080,146 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 22, 2011 under No. 3,922,969 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs vendus dans des cartouches prêtes 
à l'emploi pour applications industrielles dans les mines 
souterraines et la construction souterraine. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/080,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3,922,969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,412. 2010/08/06. Eco-Wiz Group Pte. Ltd., 71 Tech Park 
Crescent, Tuas Tech Park, 638072, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Industrial waste treatment equipment for recycling and 
composting organic and food waster into nutrient liquids and 
solids and parts and fittings for such equipment; and 
preparations and cultures of microorganisms and bacterial and 
bacteriological preparations for use in such equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des déchets 
industriels pour recycler et composter les déchets alimentaires et 
les déchets organiques et ainsi les transformer en des 
nutriments liquides et solides, ainsi que pièces et accessoires 
pour cet équipement; préparations et cultures de
microorganismes ainsi que préparations bactériennes et 
bactériologiques pour cet équipement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,413. 2010/08/06. Moventas Oy, Piippukatu 11, 40100, 
Jyväskylä, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CMAS
WARES: Mechanical power transmission equipment and parts 
therefore for the energy and process industries, namely gears, 
drives, gearboxes, gear housings, gear units, girth rings, 
presses, shafts, clutches, couplers, gear wheels, gear trains, 
gear clusters, pinions, differentials, gear racks, torque limiters, 
idlers, tighteners, sheaves, variable pitch sheaves, bearings, 

bearing seals, adaptor bearings, pillow blocks, flange blocks, 
take-up units, take-up frames, bushings, belts, flexible couplings, 
roller chain drives, sprockets, roller chains, pulleys, motor bases, 
chain tools, keys, set collars, hubs, keystock, speed reducers, 
geared sprockets, electrical adjustable speed drives, AC and DC 
electric motors not for land vehicles, clutches, clutch brakes, 
clutch brake couplings, antifriction bearings, bearing seals, 
rubber belting in which cords are embedded, flexible link belting, 
synchronous drive belts, springs, pins, retainer rings and wire for 
maintaining a uniform air gap in electromagnetic friction clutches 
and brakes, ball screws, machinery shaft couplings, conveyor 
pulleys, and locking collars for antifriction bearing units; Electrical 
and electronic instruments and measuring, controlling, 
monitoring, and display devices, namely, optical, electric, 
hydraulic and pneumatic measuring instruments for measuring 
temperature, vibration, torque, pressure, rpm, and oil qualities of 
power transmission equipment; information input and output 
devices, namely data transmitters; central processing units, 
cables for data transfer, electronic sensors, computer and 
computer software for monitoring, regulating and controlling 
operating parameters of power transmission equipment. 
SERVICES: (1) Repair and installation of mechanical power 
transmission devices and equipment and their parts. (2) Storing 
and analyzing technical data received from power transmission 
equipment; providing an on-line database for storing, analyzing 
and reporting of technical data for use in maintenance and 
troubleshooting of power transmission equipment. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201000548 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1); March 18, 2010, Country: FINLAND, 
Application No: T201000774 in association with the same kind of 
services (2).

MARCHANDISES: Équipement de transmission mécanique et 
pièces connexes pour les industries de l'énergie et de la 
transformation, nommément engrenages, entraînements, boîtes 
d'engrenages, carters d'engrenage, transmissions à engrenages, 
bagues de circonférence, presses, arbres, embrayages, 
coupleurs, roues dentées, trains d'engrenages, engrenages 
baladeurs, pignons, différentiels, crémaillères, limiteurs de 
couple, pignons tendeurs, tendeurs, poulies à gorge, poulies 
extensibles, roulements, joints de roulement, roulements 
adaptateurs, paliers à chapeau, paliers à bride, dispositifs de 
tension, tendeurs de courroie, bagues de palier, courroies, 
accouplements flexibles, entraînements de chaînes à rouleaux, 
pignons, chaînes à rouleaux, poulies, assises de moteur, dérive-
chaînes, clés, collets de butée, moyeux, clavettes en barre, 
réducteurs de vitesse, pignons à engrenages, commandes des 
vitesses réglables électriques, moteurs à courant alternatif et à 
courant continu non conçus pour les véhicules terrestres, 
embrayages, freins d'embrayage, accouplements de freins 
d'embrayage, roulements anti-frottement, joints de roulement, 
courroies en caoutchouc dans lesquelles des cordes sont 
encastrées, courroie articulée flexible, courroies d'entraînement 
synchrone, ressorts, goupilles, anneaux de retenue et fils pour 
maintenir un espace d'air uniforme dans les embrayages à 
friction électromagnétiques et les freins à friction 
électromagnétiques, vis à billes, accouplements d'arbres de 
machinerie, poulies de convoyeur et bagues de blocage pour 
organes de roulements anti-frottement; instruments électriques 
et électroniques ainsi qu'appareils de mesure, de contrôle, de 
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surveillance et d'affichage, nommément instruments de mesure 
optiques, électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
mesurer la température, les vibrations, le couple, la pression, le 
régime du moteur et les caractéristiques de l'huile de 
l'équipement de transmission d'énergie; appareils d'entrée et de 
sortie d'information, nommément émetteurs de données; unités 
centrales de traitement, câbles de transfert de données, 
capteurs électroniques, ordinateur et logiciels de surveillance, de 
régulation et de commande des paramètres d'exploitation 
d'équipement de transmission mécanique. SERVICES: (1) 
Réparation et installation de dispositifs et d'équipement de 
transmission mécanique et de leurs pièces. (2) Stockage et 
analyse de données techniques provenant d'équipement de 
transmission d'énergie; offre d'une base de données en ligne 
pour le stockage, l'analyse et la communication de données 
techniques utilisée durant l'entretien et le dépannage 
d'équipement de transmission mécanique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: 
FINLANDE, demande no: T201000548 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1); 18 mars 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201000774 en liaison avec le même genre de services (2).

1,491,436. 2010/08/06. Sperian Respiratory Protection USA, 
LLC, 3001 S. Susan Street, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMMCOMMAND
WARES: (1) Radio communication device and voice 
amplification device, namely, wireless radios and voice 
amplification units that attach securely to the faceplate of a self-
contained breathing apparatus used by individual firefighters and 
first responder team members. (2) Wireless team communication 
products, namely, wireless radios that permit person-to-person 
intra-team communications by a fire department or first 
responder team. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/078,558 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositif de radiocommunication et 
dispositif d'amplification de la voix, nommément radios sans fil et 
amplificateurs de la voix qui se fixent à l'avant des appareils 
respiratoires autonomes utilisés par les pompiers et par les 
premiers répondants. (2) Produits de communication sans fil, 
nommément radios sans fil qui permettent la communication de 
personne à personne au sein d'une équipe de pompiers ou de 
premiers répondants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,558 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,491,473. 2010/08/06. MUDD MAGAZINE INC., 23 St. Clair 
Avenue, ONTARIO L8M 2N4

MUDD
WARES: (1) Periodical publications, namely, a magazine. (2) 
Electronic publications namely, books, catalogues, journals, 
magazines, newsletters and newspapers, periodicals for delivery 
via the internet. (3) Printed matter, namely, posters, stickers, 
banner signs, building signs and print advertisements, namely, 
newspapers, magazines, periodicals, newsletters, pamphlets 
and flyers. Used in CANADA since December 31, 2009 on 
wares (2), (3). Used in CANADA since at least December 31, 
2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazine. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques 
pour transmission par Internet. (3) Imprimés, nommément 
affiches, autocollants, bannières, enseignes de bâtiment et 
publicités imprimées, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, dépliants et prospectus. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Employée au CANADA depuis 
au moins 31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,491,603. 2010/08/09. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CLEANER
WARES: Rotational thrombectomy device. Priority Filing Date: 
March 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77952982 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de thrombectomie par rotation. Date
de priorité de production: 08 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77952982 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,637. 2010/08/09. Julian's Recipe, LLC, a limited liability 
company of New York, P.O. Box 323, Montgomery, New York 
12549, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

A FAMILY OF GREAT FOOD
WARES: Baked goods, namely, pancakes, crepes, breads, 
waffles, muffins, French toast. Priority Filing Date: February 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/931,343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément crêpes, crêpes à la française, pains, gaufres, 
muffins, pain doré. Date de priorité de production: 09 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/931,343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,782. 2010/08/10. Dr. Wilbert G. Ronald, 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

EMERALD SPIRE CRABAPPLE
WARES: Horticultural shade tree. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage de culture. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,791. 2010/08/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU87DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VEET EASY GRIP
WARES: Cosmetics; moisturizing creams, lotions, mousses and 
gels; exfoliants; skin cleansing preparations; bleaching 
preparations all for personal use namely hair bleach; depilatory 
preparations; depilatory waxes; hair regrowth inhibitors; 
preparations, namely creams, lotions, gels and mousses, for use 
before, during and after shaving and hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. Priority Filing 
Date: March 22, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008971483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes, lotions, mousses et 
gels hydratants; exfoliants; produits nettoyants pour la peau; 
produits de blanchiment à usage personnel, nommément 
décolorant capillaire; produits épilatoires; cires à épiler; 
inhibiteurs de repousses de poils; préparations, nommément 
crèmes, lotions, gels et mousses, pour utilisation avant, pendant 
et après le rasage ou l'épilation; lingettes dépilatoires; lingettes 
et tampons imprégnés pour les soins de la peau. Date de priorité 
de production: 22 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008971483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,855. 2010/08/10. Infinitus Development Corporation, 124 
Burritt Street, Callander, ONTARIO P0H 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MI-GLISTRO
WARES: Adhesive non-slip and/or decorative sheet for 
application to bathtubs, whirlpool tubs, showers, sinks, toilets, 

floors, walls, windows and other surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Feuille adhésive antidérapante et/ou 
décorative pour baignoires, baignoires à remous, douches, 
éviers, lavabos, toilettes, planchers, murs, fenêtres et autres 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,067. 2010/08/12. Dyaco International Inc., 12F., No. 111 
Songjiang Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPIRIT
WARES: Exercise equipment, namely, bar-bells, bench presses, 
benches for gymnastic use, benches for sporting use, stationary 
exercise bicycles, exercise treadmills, treadmills, rowing 
machines, trampolines, chest expanders (exercisers), manually 
operated exercise treadmills, aerobic steps, elliptical trainers, 
abdominal boards, manually operated jogging machines, stair-
steppers, weight lifting machines. Used in CANADA since at 
least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
longs, bancs de développé-couché, bancs pour la gymnastique, 
bancs à usage sportif, vélos d'exercice stationnaires, tapis 
roulants, rameurs, trampolines, extenseurs (exerciseurs), tapis 
roulants manuels, bancs d'aérobie, appareils d'entraînement 
elliptiques, planches abdominales, machines de jogging 
manuelles, simulateurs d'escalier, appareils d'haltérophilie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,492,078. 2010/08/12. Turpan Loulan Wine Co., Ltd., 
Shuangshuimo, Shanshan County, Turpan, Xinjiang, P. R., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

As provided by the applicant, the Chinese character on the left 
with the transliteration "LOU" means "Building"; the Chinese
character on the right with the transliteration "LAN" means 
"Blue". The trademark consists of two traditional Stylized 
Chinese characters, two Chinese Pinyin and a device. These two 
Chinese pinyin are located underneath the Stylized Chinese 
characters, the stylized Chinese characters are surrounded by 
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ribbon-like and elliptical device. As provided by the applicant, the 
combination of the mentioned Chinese characters could not be 
translated into English, and has no geographical meaning or 
reference to the related industry.

WARES: Alcoholic beverages, namely, apertifs, liqueurs, cider, 
arrack, wines, cooking wine, yellow rice wine, spirits, namely, 
brandy, gin, sake, rum, vodka, whiskey, tequila, soju, alcoholic 
beverages containing fruit, alcoholic beverages containing fruit 
juice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de 
gauche est « LOU », et sa traduction anglaise est « Building »; la 
translittération du caractère chinois de droite est « LAN », et sa 
traduction anglaise est « Blue ». La marque de commerce est 
constituée de deux caractères chinois traditionnels, stylisés, de 
deux mots écrits en pinyin et d'une image. Les deux mots en 
pinyin se trouvent sous les caractères chinois stylisés. Les 
caractères chinois sont entourés de dessins de rubans prenant 
la forme d'un ovale. Selon le requérant, ensemble, les 
caractères chinois n'ont aucune signification en anglais, aucune 
signification géographique et aucune référence dans l'industrie 
concernée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, 
liqueurs, cidre, arak, vins, vin de cuisine, vin de riz jaune, 
spiritueux, nommément brandy, gin, saké, rhum, vodka, whiskey, 
téquila, soju, boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons 
alcoolisées contenant du jus de fruits. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,100. 2010/08/12. PULSION Medical Systems AG, Josef-
Wild-Str. 20, 81829, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

ProAQT
WARES: Medical apparatus and instruments, namely patient 
monitors for critical care and surgery that monitor blood 
pressure, heart rate, cardiac output, extravascular lung water, 
patient filling status, blood oxygen saturation, glucose level, 
lactate level or respiration; modular patient monitoring equipment 
for monitoring blood pressure, heart rate, cardiac output, 
extravascular lung water, patient filling status, blood oxygen 
saturation, glucose level, lactate level or respiration; single-use 
articles with electronic components, namely single-use pressure, 
temperature or chemical concentration sensors for use with any 
of the foregoing; blood pressure measuring apparatus; 
accessories for any of the aforegoing, namely electric and 
electronic cables, cable connectors and catheters. Priority Filing 
Date: February 16, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008885402 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément moniteurs pour utilisation en soins intensifs et en 
chirurgie pour surveiller la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque, le débit cardiaque, l'eau extravasculaire pulmonaire, 
la pression de remplissage, la saturation du sang en oxygène, la 
glycémie, la lactatémie et la respiration; équipement de 
surveillance modulaire des patients pour surveiller la tension 
artérielle, la fréquence cardiaque, le débit cardiaque, l'eau 

extravasculaire pulmonaire, la pression de remplissage, la 
saturation du sang en oxygène, la glycémie, la lactatémie et la 
respiration; articles jetables avec composants électroniques, 
nommément capteurs à usage unique pour la pression, la 
température ou la concentration chimique pour utilisation avec 
les marchandises susmentionnées; appareils de mesure de la 
tension artérielle; accessoires pour les éléments susmentionnés, 
nommément câbles électriques et électroniques, connecteurs de 
câble et cathéters. Date de priorité de production: 16 février 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008885402 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,101. 2010/08/12. PULSION Medical Systems AG, Josef-
Wild-Str. 20, 81829, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

StepWISE
WARES: Computer software for use in cardiovascular patient 
monitoring and cardiovascular diagnosis; medical apparatus 
namely patient monitors for monitoring blood pressure, heart 
rate, cardiac output, extravascular lung water, patient filling 
status, blood oxygen saturation, glucose level, lactate level or 
respiration; modular patient monitoring systems for monitoring 
blood pressure, heart rate, cardiac output, extravascular lung 
water, patient filling status, blood oxygen saturation, glucose 
level, lactate level or respiration; accessories for the aforesaid 
goods namely electric and electronic cables and cable 
connectors. SERVICES: Creating, installation, updating and 
maintenance of computer software, in particular computer 
software for technical medical equipment. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008885436 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de diagnostic 
cardiovasculaires; appareils médicaux, nommément moniteurs 
pour surveiller la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le 
débit cardiaque, l'eau extravasculaire pulmonaire, la pression de 
remplissage, la saturation du sang en oxygène, la glycémie, la 
lactatémie et la respiration; systèmes modulaires de surveillance 
des patients pour surveiller la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque, le débit cardiaque, l'eau extravasculaire pulmonaire, 
la pression de remplissage, la saturation du sang en oxygène, la 
glycémie, la lactatémie et la respiration; accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément câbles électriques et 
électroniques, connecteurs de câble. SERVICES: Création, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels, notamment 
de logiciels pour équipement technique à usage médical. Date
de priorité de production: 16 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008885436 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,492,102. 2010/08/12. PULSION Medical Systems AG, Josef-
Wild-Str. 20, 81829, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

PulsioFlex
WARES: Medical apparatus, namely patient monitors for 
monitoring blood pressure, heart rate, cardiac output, 
extravascular lung water, patient filling status, blood oxygen 
saturation, glucose level, lactate level or respiration; modular 
patient monitoring systems for monitoring blood pressure, heart 
rate, cardiac output, extravascular lung water, patient filling 
status, blood oxygen saturation, glucose level, lactate level or 
respiration; accessories for the aforesaid goods namely electric 
and electronic cables and cable connectors. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008885411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément moniteurs 
pour surveiller la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le 
débit cardiaque, l'eau extravasculaire pulmonaire, la pression de 
remplissage, la saturation du sang en oxygène, la glycémie, la 
lactatémie et la respiration; systèmes modulaires de surveillance 
des patients pour surveiller la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque, le débit cardiaque, l'eau extravasculaire pulmonaire, 
la pression de remplissage, la saturation du sang en oxygène, la 
glycémie, la lactatémie et la respiration; accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément câbles électriques et 
électroniques, connecteurs de câble. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008885411 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,365. 2010/08/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DEFINE
WARES: Lenses used for vision correction, namely, contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de correction de la vue, 
nommément verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,383. 2010/08/16. Red Chip Company Ltd., (A British Virgin 
Islands Corporation), Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O.Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction of sound, 
namely, microphones, microphone preamplifiers, direct input 
boxes, mixing consoles, dynamic processors, effects and signal 
processors, equalizers, crossovers networks for audio 
apparatus, audio controllers, audio interfaces, signal distribution 
devices, signal converters, headphone amplifiers, headphones, 
power amplifiers, loudspeakers; apparatus for controlling lighting, 
namely, consoles, dimmer packs, luminaires, halogen lamps, 
lamps and rack lights; computer software for creating, recording, 
transmission, processing, retrieval, manipulation and 
reproduction of sound; manuals in electronic format; Musical 
instruments; guitars; pianos; synthesizers; musical instrument 
accessories, namely, electronic tuners for guitars, stompboxes, 
guitar straps, guitar picks, guitar plectrums, bags, instruction 
books and amplifier manuals, instrument cables, instructional 
DVDs, guitar strings, chord charts; strings, bags, cases and 
pedals for musical instruments; electronic tuners for musical 
instruments; parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la création, l'enregistrement, 
la transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et 
la reproduction de sons, nommément microphones, 
préamplificateurs de microphone, boîtiers de direct, pupitres de 
mélange, processeurs dynamiques, appareils de traitement des 
signaux et des effets, égalisateurs, circuits d'aiguillage de 
fréquences pour appareils audio, commandes audio, interfaces 
audio, distributeurs de signaux, convertisseurs de signaux, 
amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, 
amplificateurs de puissance, haut-parleurs; appareils de 
commande d'éclairage, nommément consoles, blocs de 
commande d'intensité d'éclairage, luminaires, lampes à 
halogène, lampes et bâtis d'éclairage; logiciels pour la création, 
l'enregistrement, la transmission, le traitement, la récupération, 
la manipulation et la reproduction de sons; manuels en format 
électronique; instruments de musique; guitares; pianos; 
synthétiseurs; accessoires pour instruments de musique, 
nommément syntonisateurs électroniques pour guitares, pédales 
à effets, sangles de guitare, médiators, sacs, livrets d'instruction 
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et manuels pour amplificateur, câbles pour instruments, DVD 
éducatifs, cordes de guitare, tableaux d'accords; cordes, sacs, 
étuis et pédales pour instruments de musique; syntonisateurs 
électroniques pour instruments de musique; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,454. 2010/08/16. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington, 98203, 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

ANTIC
WARES: (1) Clothing, headwear, footwear, accessories, and 
bags all namely jackets, sandals, shoes, boots, belts, shirts, 
pants, dresses, suits, vests, shorts, hats, caps, bandanas, 
berets, slippers, thong sandals, purses, wallets, beach bags, 
garment bags, golf bags, school bags, sports bags, tool bags, 
travel bags, suspenders, and scarves. (2) Footwear, namely 
sandals, shoes, boots, slippers, thong sandals. Priority Filing 
Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: USSN 77/952320 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,952,188 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires et sacs, nommément vestes, sandales, 
chaussures, bottes, ceintures, chandails, pantalons, robes, 
combinaisons, gilets, shorts, chapeaux, casquettes, bandanas, 
bérets, pantoufles, tongs, sacs à main, portefeuilles, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs de golf, sacs d'écoliers, sacs 
de sport, sacs à outils, sacs de voyage, bretelles et foulards. (2) 
Articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs. Date de priorité de production: 05 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: USSN 
77/952320 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,188 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,492,613. 2010/08/17. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

travel relax
WARES: (1) Medical stockings for arm and leg, namely 
compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings; Medical tights, namely compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights; bandages. (2) Medical 
tights, namely compression tights, anti-thrombosis tights and 
support tights; bandages. Priority Filing Date: August 17, 2010, 

Country: OHIM (EC), Application No: 009 318 627 in association 
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EC) on February 07, 2011 under 
No. 009318627 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bas à usage médical pour les bras et les 
jambes, nommément bas de compression, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention; collants, nommément collants 
de maintien, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
contention; bandages. (2) Collants à usage médical, 
nommément collants de maintien, collants pour prévenir la 
thrombose et collants de contention; bandages. Date de priorité 
de production: 17 août 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009 318 627 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 février 2011 
sous le No. 009318627 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,492,616. 2010/08/17. DiThera, Inc., 1588 South Coast Drive, 
Suite 2514, Costa Mesa, CA 92626, 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

DITHERA
WARES: Diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic 
reagents for clinical and medical laboratory use; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of gene-based 
diseases, namely cancer and leukemia; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of cancer and 
leukemia. Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/938,142 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées 
principalement de réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique et médical; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génétiques, nommément du cancer et de la leucémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer et de la leucémie. Date de priorité de production: 17 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/938,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,671. 2010/08/17. Maher Hafez, 21 Dundas Square, 
Toronto, ONTARIO M5B 1B7

THE AMIRA C0LLECTION
WARES: JEWELLERY: ENGAGEMENT RINGS, WEDDING 
BANDS, EARRINGS, BRACELETS, BANGLES, FASHION 
RINGS, NECKLACE, CHAINS, PENDANTS. SERVICES:
MANUFACTURING, WHOLESALE AND RETAIL.OF 
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JEWELLERY: ENGAGEMENT RINGS, WEDDING BANDS, 
EARRINGS, BRACELETS, BANGLES, FASHION RINGS, 
NECKLACE, CHAINS, PENDANTS. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux : bagues de fiançailles, alliances, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets joncs, bagues mode, 
colliers, chaînes, pendentifs. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de bijoux : bagues de fiançailles, 
alliances, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues 
mode, colliers, chaînes, pendentifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,771. 2010/08/18. Town of Raymond, 15 Broadway South, 
P.O. Box 629, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

The colours for this logo would include: Trim & Outlines-gold, 
Cowboy's shirt-metallic red, pants-white, scarf-black, hat-white, 
chaps-brown. Horse's harness & rope-gold, saddle-brown. 
Banner-a l l  letters in gold, background-metallic red. Interior 
background-white.

WARES: Town letter head, published media, namely, 
newsletters, leisure guides, pictures, as wellas pre-recorded 
digital videodiscs consisting of information related to providing 
information about the the Town of Raymond, flags, souvenir 
pins, belt buckles, plaques. Used in CANADA since at least as 
early as November 02, 1982 on wares.

Le contour et les fioritures du logo sont or, la chemise du cowboy 
est rouge métallique, ses pantalons sont blancs, son foulard est 
noir, son chapeau est blanc, et ses protège-pantalons sont 
bruns. Le harnais du cheval et la corde sont or, et la selle est 
brune. Les lettres sont or sur fond rouge métallique. L'arrière 
plan intérieur est blanc.

MARCHANDISES: Papier à en-tête de la ville, imprimés, 
nommément bulletins d'information, guides de loisirs, images 
ainsi que vidéodisques numériques préenregistrés contenant de 
l'information sur la diffusion d'information sur la ville de 
Raymond, drapeaux, épinglettes souvenirs, boucles de ceinture, 
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 novembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,492,776. 2010/08/18. 3099-6359 Québec Inc., 2015, 
Drummond, Suite # 1010, Montréal, QUEBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MODELLO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
MODELLO is a design, or sample of a product.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MODELLO est « design » ou « sample of a product ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,853. 2010/08/03. ABT Foam, LLC, 259 Murdock Road, 
Troutman, North Carolina 28166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ADVANCED WRAP
WARES: (1) Construction materials, namely, EPS (expanded 
polystyrene) insulation. (2) Foam sheeting for use as building 
insulation and sheathing, namely, laminated EPS (expanded 
polystyrene) insulation. Priority Filing Date: February 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,026 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,962,889 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
matériaux isolants en PSE (polystyrène expansé). (2) Feuilles de 
mousse pour utilisation comme isolation des bâtiments et 
comme revêtements, nommément polystyrène expansé laminé 
pour l'isolation. Date de priorité de production: 01 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,026 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mai 2011 sous le No. 3,962,889 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,493,031. 2010/08/20. GUANGZHOU RED SUN CAR 
ACCESSORIES CO., LTD., SOUTH NORTH TRADING 
CENTER, XINHUA TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the mark. The circular design, 
the star design and the foreign character which transliteration 
into YUN are in silver, and the background of the circle in the 
center of the star design is in red.

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is YUN. The English 
translation provided by the applicant of the foreign characters 
contained in the subject mark is LUCK.

WARES: Trucks; tow trucks; automobiles; vans; motorcycles; 
automobile engines; cars; automobile bumpers; wheels for motor 
vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle, l'étoile et le caractère étranger, dont la 
translittération est YUN, sont argent, et l'arrière-plan du cercle au 
centre de l'étoile est rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est YUN, et la traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque est LUCK.

MARCHANDISES: Camions; dépanneuses; automobiles; 
fourgonnettes; motos; moteurs d'automobiles; automobiles; 
pare-chocs d'automobile; roues pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,047. 2010/08/20. Mitchell Corp New Zealand Limited, 36 
Sir William Pickering Drive, Burnside, Christchurch, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Resort, apartment and accommodation services, 
namely, café, restaurant and bar services and providing 
information, management and reservation services concerning 
resorts and apartments including those provided in the form of a 
directory. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature, d'appartement et 
d'hébergement, nommément services de café, de restaurant et 
de bar et services d'offre d'information, de gestion et de 
réservation concernant des centres de villégiature et des 
appartements, y compris ceux fournis sous forme de répertoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,064. 2010/08/20. Avvasi Inc., 103 Randall Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 1C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

XPERIUM
WARES: Software and computer hardware used by wireless 
service providers to monitor, optimize and monetize the delivery 
of video communications across multiple network infrastructures 
and communications protocols. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique utilisés par 
les fournisseurs de services sans fil pour suivre, optimiser et 
monnayer la diffusion de communications vidéo sur de multiples 
infrastructures de réseau et protocoles de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,083. 2010/08/20. Real Matters Inc., 50 Minthorn Blvd., 4th 
Floor, Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing residential property appraisal and 
insurance inspection information regarding residential and 
commercial properties to the mortgage industry and the property 
and casualty (P&C) insurance industry. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Offre d'évaluation de propriétés résidentielles et de 
données d'inspection pour les assurances ayant trait aux 
propriétés résidentielles et commerciales pour le secteur du prêt 
hypothécaire et le secteur de l'assurance de dommages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,493,087. 2010/08/20. Real Matters Inc., 50 Minthorn Blvd., 4th 
Floor, Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REAL MATTERS
SERVICES: Providing residential property appraisal and 
insurance inspection information regarding residential and 
commercial properties to the mortgage industry and the property 
and casualty (P&C) insurance industry. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Offre d'évaluation de propriétés résidentielles et de 
données d'inspection pour les assurances ayant trait aux 
propriétés résidentielles et commerciales pour le secteur du prêt 
hypothécaire et le secteur de l'assurance de dommages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,493,198. 2010/08/23. LABORATOIRES BIO-BOTANICAL 
INC., 2555 BOUL. DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC 
H9R 5Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

ZAP
WARES: Household laundry detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,316. 2010/08/23. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON PLANET SHEEN
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, sandals, slippers, bandanas, sweaters,  Halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear, namely, sunglasses, visors, hats, ear muffs, 
bandanas; games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing 
CD ROMs, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, baseball bats; skateboards; Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Entertainment services, namely, an amusement 
park ride; entertainment, sporting and cultural services, namely, 
production of radio and television programs; production of films 
and live entertainment features, namely, live shows in the field of 
animation and children’s entertainment; production of animated 
motion pictures; cinema and television studio services; motion 
picture entertainment and television entertainment services, 
namely, entertainment in the form of television shows, and live 
entertainment performances, namely, live shows in the field of 
animation and children’s entertainment; the publication of books, 
magazines and periodicals; production of dance shows, music 
shows and video award shows; entertainment in the form of 
comedy shows, television game shows and sports events, 
namely, football, soccer, hockey and baseball games before live 
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment in the form of live musical concerts which are 
broadcast live or taped for later broadcast; production and 
broadcasting of news programs which are broadcast live or 
taped for later broadcast; organizing children’s talent contests as 
well as award events recognizing achievements in the fields of 
music and television; providing information in the field of fashion, 
as well as organizing and presenting fashion shows; providing 
information in the field of animation, children’s entertainment and 
television programs by means of a global computer network; 
entertainment in the form of television shows provided through 
cable television; broadcasting of television programs; internet 
services, namely, operation of a website in the fields of 
animation, children’s entertainment and television programs, 
transmitting digital videos, digital music, digital graphics to users 
via the internet, entertainment in the form of online video games, 
as well as the operation of an electronic bulletin board in the 
fields of animation, children’s entertainment and television 
programs; entertainment in the form of television shows and 
animated films offered through pay-per-view television, television 
syndication, television broadcasting, and rental; providing 
information on the foregoing entertainment services to multiple 
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users via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales, pantoufles, bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément lunettes de soleil, visières, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées en 
peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires 
connexes; machines de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-
ROM, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeu 
autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, ballons d'activités, bâtons de 
baseball; planches à roulettes; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément manège 
de parc d'attractions; services de divertissement, sportifs et 
culturels, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films et de spectacles, nommément de 
spectacles dans le domaine de l'animation et du divertissement 
pour enfants; production de films cinématographiques animés; 
services de studios de cinéma et de télévision; services de 
divertissement cinématographique et de divertissement télévisé, 
nommément divertissement à savoir émissions de télévision et 
spectacles, nommément spectacles dans le domaine de 
l'animation et du divertissement pour enfants; publication de 
livres, de magazines et de périodiques; production de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, jeux-
questionnaires à la télévision et évènements sportifs, 
nommément matchs de football, soccer, hockey et baseball 
devant public qui sont diffusés en direct ou enregistrés pour 
diffusion ultérieure; divertissement, à savoir concerts qui sont 
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; 
production et diffusion d'émissions d'information qui sont diffusés 
en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; organisation de 
concours d'amateurs pour enfants ainsi que remises de prix pour 
souligner les réalisations dans les domaines de la musique et de 
la télévision; diffusion d'information dans le domaine de la mode, 
ainsi qu'organisation et présentation de défilés de mode; 
diffusion d'information dans les domaines de l'animation, du 
divertissement pour enfants et des émissions de télévision au 
moyen d'un réseau informatique mondial; divertissement, à 
savoir émissions de télévision offertes par câblodistribution; 
diffusion d'émissions de télévision; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'animation, du divertissement pour enfants et des émissions de 
télévision, transmission de vidéos numériques, de musique 
numérique, d'images numériques aux utilisateurs par Internet, 
divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne, ainsi qu'exploitation 
d'un babillard électronique dans les domaines de l'animation, du 

divertissement pour enfants et des émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
d'animation offerts par télévision à la carte, souscription 
d'émissions télévisées, télédiffusion et location; offre 
d'information sur les services services de divertissement 
susmentionnés à de multiples utilisateurs par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,551. 2010/08/25. MIRELLA AMATO, 202 MELITA 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6G 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

BEEROLOGY
WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials 
namely training guides, booklets and educational software 
containing tasting, serving, planning and presentation 
instructions, and pre-recorded video and audio cassettes and 
tapes containing instructional information used as a teaching 
resource in the food and beverage fields. (2) Instructional, 
educational and teaching materials namely training manuals, 
workshop manuals. (3) Teaching tools, namely, beer evaluation 
sheet and tasting technique instructions, namely online tasting 
technique instruction sheet. SERVICES: (1) Providing services 
on-line via the Internet, namely arranging educational and 
training lectures, conferences, courses, workshops and seminars 
with respect to topics related to the food and beverage industries
2. provision of advisory and consultancy services, workshops 
and training programs to enhance the skill set of field sales and 
support staff and sales and marketing managers through the use 
of video and trainer-based instruction, seminars, workshops and 
computer software programs in the food and beverage fields. (2) 
Educational seminars, namely arranging and conducting 
educational and training lectures, conferences, courses, 
workshops and seminars with respect to topics related to the 
food and beverage industries, guided beer tasting sessions and 
public speaking, namely, services in conducting workshops, 
seminars and public lectures with respect to topics related to the 
food and beverage industries. (3) Education services namely, 
teaching classes in the food and beverage fields. (4) Teaching 
by way of seminars in the food and beverage fields. (5) Staff 
training and consulting services in the food and beverage fields. 
(6) Development and provision of skills training programs in the 
food and beverage industries. (7) Publication of training 
manuals, textbooks and workbooks. Used in CANADA since 
January 18, 2008 on services (2), (4); February 18, 2008 on 
wares (3); November 17, 2008 on services (5); September 28, 
2009 on services (6); October 25, 2009 on wares (2) and on 
services (7); April 15, 2010 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement, nommément guides de formation, livrets et 
didacticiels contenant des instructions sur la dégustation, le 
service, la planification et la présentation ainsi que cassettes et 
bandes vidéo et audio préenregistrées d'instructions pour 
utilisation comme ressource d'enseignement dans les domaines 
des aliments et des boissons. (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement, nommément manuels de formation, manuels 
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d'atelier. (3) Outils d'enseignement, nommément feuille 
d'évaluation de bières et directives sur la dégustation, 
nommément feuille de directives sur la dégustation de bière 
offerte en ligne. SERVICES: (1) Offre de services en ligne par 
Internet, nommément organisation d'exposés, de conférences, 
de cours, d'ateliers et de séminaires éducatifs et de formation 
sur des sujets concernant les industries des aliments et des 
boissons. Offre de services de conseil, d'ateliers et de 
programmes de formation pour améliorer les compétences du 
personnel de vente et de soutien sur le terrain ainsi que des 
directeurs commerciaux et du marketing par l'enseignement sur 
vidéo et en personne, des conférences, des ateliers et des 
logiciels dans les domaines des aliments et des boissons. (2) 
Conférences éducatives, nommément organisation et tenue 
d'exposés, de conférences, de cours, d'ateliers et de séminaires 
éducatifs et de formation sur des sujets concernant les industries 
des aliments et des boissons, séances guidées de dégustation 
de bière et art oratoire, nommément services de tenue d'ateliers, 
de conférences et d'exposés publics sur des sujets concernant 
les industries des aliments et des boissons. (3) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des 
aliments et des boissons. (4) Enseignement au moyen de 
conférences dans les domaines des aliments et des boissons. 
(5) Services de formation et de conseil offerts au personnel dans
les domaines des aliments et des boissons. (6) Conception et 
offre de programmes d'acquisition de nouvelles compétences 
dans les industries des aliments et des boissons. (7) Publication 
de manuels de formation, de manuels et de cahiers. Employée
au CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les services 
(2), (4); 18 février 2008 en liaison avec les marchandises (3); 17 
novembre 2008 en liaison avec les services (5); 28 septembre 
2009 en liaison avec les services (6); 25 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (7); 15 
avril 2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,493,602. 2010/08/25. Kuhne Anlagenbau GmbH, 
Einsteinstrasse 20, 53757 St. Augustin/Menden, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'Cool Bubble' with an oval design above 
and below the words.  The words are dark blue at the top fading 
to a lighter blue.  The oval design is yellow above the words and 
light blue below the words.

WARES: Machines for the treatment of materials, namely for 
melting, shaping, cooling and reshaping of films, synthetic 
materials and plastics of all kinds; machines for the manufacture 
of films and plastics of all kind, namely injection molding and 
special film blowing machines and machine tools for the 
manufacture, reparation and servicing of machines for the 
manufacture of films, synthetic materials and plastics of all kinds; 
machines for manufacture, production, automation and assembly 
of films, synthetic materials and plastics of all kinds; machines 
for the processing, working and manufacture of plastic and foils, 
and parts and fittings for the aforesaid machines, machines, 
mechanical apparatus, tools and accessories for plastic 
processing, coiling machines, extrusion tools, namely extruders 
for forming and manufacturing films, synthetic materials and 
plastics of all kinds, single-screw extruders, namely for forming 
and manufacturing films, synthetic materials and plastics of all 
kinds, extrusion installation machines for blown films, extrusion 
installations for flat and tubular films and plates, recycling 
installation machines, namely machines for separating recyclable 
materials, textile machines, machines for the drinks industry, 
namely machines for manufacturing plastics used for bottles and 
machines for bottling drinks; Testing machines, namely 
machines for testing plastic film structures and structures of raw 
materials and machines for testing the development process of 
plastic and raw materials, namely surface roughness testing 
machines and instruments; Paper, namely wrapping paper, 
cardboard; foils from plastic for packaging purposes; plastic cling 
film, extensible, for paletization; plastic film for wrapping; blown 
films for wrapping, flat films for wrapping, extrusion products, 
namely plastic films manufactured through extrusion for 
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wrapping, plastic film for packaging and bubble packs; cardboard 
boxes; garbage bags (of paper or of plastics); plastic bubble 
packs (for wrapping or packaging). SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design in the field of bi-
orientated tubular films and flat films and in the field of plastic 
film packaging industry; industrial analysis and research services 
in the field of bi-orientated tubular and flat films and plastic film 
packaging industry; design and development of computer 
hardware and software; construction drafting; engineering 
services in the field of high barrier film packaging and plastic 
development industry; materials testing; material testing. Priority
Filing Date: April 20, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 023 480.6/07 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Cool Bubble 
» et d'un motif qui s'étend au-dessus et en dessous des mots. 
Les lettres des mots sont bleu foncé au sommet et 
s'éclaircissent de haut en bas en un bleu pâle. Le motif ovale est 
jaune au-dessus des mots et bleu pâle en dessous des mots.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément pour la fonte, le façonnage, le refroidissement et le 
refaçonnage de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres; machines de fabrication de films et de plastiques 
en tous genres, nommément machines à injecter et machines 
d'extrusion-gonflage, ainsi que machines-outils de fabrication, de 
réparation et d'entretien de machines de fabrication de films, de 
matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres; 
machines de fabrication, de production, d'automatisation et 
d'assemblage de films, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres; machines de traitement, de travail et 
de fabrication de plastiques et de feuilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les machines susmentionnées, 
machines, appareils mécaniques, outils et accessoires de 
traitement du plastique, bobineuses, outils d'extrusion, 
nommément extrudeuses pour le formage et la fabrication de 
films, de matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres, 
extrudeuses monovis, nommément pour le formage et la 
fabrication de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres, machines d'installation d'extrusion de films 
soufflés, installations d'extrusion de films et de plaques plats et 
tubulaires, machines de recyclage, nommément machines à 
séparer les matériaux recyclables, machines textiles, machines 
pour l'industrie des boissons, nommément machines à fabriquer 
les plastiques utilisés pour les bouteilles et machines 
d'embouteillage de boissons; machines d'essai, nommément 
machines d'essai des structures en film plastique et des 
structures en matières premières, ainsi que machines d'essai 
des procédés de développement des plastiques et des matières 
premières, nommément machines et instruments d'essai de la 
rugosité des surfaces; papier, nommément papier d'emballage, 
carton; feuilles de plastique pour l'emballage; film autocollant en 
plastique extensible pour la palettisation; film plastique pour 
l'emballage; films soufflés pour l'emballage, films plats pour 
l'emballage, produits d'extrusion, nommément films plastiques 
fabriqués par extrusion pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage et films à bulles d'air; boîtes en carton; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; films à bulles (pour 
l'enveloppage ou l'emballage). SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et 

conception dans le domaine des films tubulaires et des films 
plats orientés biaxialement ainsi que dans le domaine de 
l'industrie de l'emballage avec des films plastiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
films tubulaires ou plats orientés biaxialement ainsi que le 
domaine de l'industrie de l'emballage avec des films plastiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; dessin technique de construction; services de génie 
dans le domaine de l'emballage avec des films haute barrière et 
de l'industrie du développement des plastiques; essai des 
matériaux; essais matières. Date de priorité de production: 20 
avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 023 
480.6/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,608. 2010/08/25. Bomuca International Corporation, Suite 
1303, 2475 Paseo de las Americas, San Diego, California  
92154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VIVIOPTAL
WARES: Mineral supplements; vitamin supplements. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,884,076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,884,076 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,738. 2010/08/26. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HYDROXYCUT
WARES: Nutritional supplement for personal and muscle 
building performance to assist with achieving a lean body 
composition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour augmenter la 
force musculaire pour aider à éliminer la graisse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,767. 2010/08/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SHINE
WARES: Medical devices for subcutaneous dispensing of 
pharmaceutical preparations, namely drug dosing and 
dispensing syringes, injector syringes and pens for use in 
injecting pharmaceutical preparations, a disposable needle 
cassette and a disposable drug cartridge; electronic medical 
devices, namely syringes, injector syringes and pens for dosing 
and subcutaneous dispensing of pharmaceutical preparations, 
needle cassettes for use with medical devices, namely syringes, 
injector syringes and pens; medical delivery devices in the form 
of a syringe, injector device and pen for injecting a 
pharmaceutical preparation. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77947276 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la délivrance 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément 
seringues de dosage et seringues distributrices, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouche d'aiguille jetable et cartouche de 
médicaments jetable; instruments médicaux électroniques, 
nommément seringues, seringues d'injection et stylos-injecteurs 
pour le dosage et la délivrance sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguilles pour utilisation avec des 
instruments médicaux, nommément seringues, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs; instrument d'administration de 
médicaments, à savoir seringue, instrument d'injection et stylo-
injecteur pour l'injection de préparations pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77947276 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,769. 2010/08/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ATTUNE
WARES: Medical devices for subcutaneous dispensing of 
pharmaceutical preparations, namely drug dosing and 
dispensing syringes, injector syringes and pens for use in 
injecting pharmaceutical preparations, a disposable needle 
cassette and a disposable drug cartridge; electronic medical 
devices, namely syringes, injector syringes and pens for dosing 
and subcutaneous dispensing of pharmaceutical preparations, 
needle cassettes for use with medical devices, namely syringes, 
injector syringes and pens; medical delivery devices in the form 
of a syringe, injector device and pen for injecting a 
pharmaceutical preparation. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77947263 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la délivrance 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément 
seringues de dosage et seringues distributrices, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouche d'aiguille jetable et cartouche de 
médicaments jetable; instruments médicaux électroniques, 
nommément seringues, seringues d'injection et stylos-injecteurs 
pour le dosage et la délivrance sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguilles pour utilisation avec des 
instruments médicaux, nommément seringues, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs; instrument d'administration de 
médicaments, à savoir seringue, instrument d'injection et stylo-
injecteur pour l'injection de préparations pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77947263 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,770. 2010/08/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VIEW
WARES: Medical devices for subcutaneous dispensing of 
pharmaceutical preparations, namely drug dosing and 
dispensing syringes, injector syringes and pens for use in 
injecting pharmaceutical preparations, a disposable needle 
cassette and a disposable drug cartridge; electronic medical 
devices, namely syringes, injector syringes and pens for dosing 
and subcutaneous dispensing of pharmaceutical preparations, 
needle cassettes for use with medical devices, namely syringes, 
injector syringes and pens; medical delivery devices in the form 
of a syringe, injector device and pen for injecting a 
pharmaceutical preparation. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77947277 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la délivrance 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément 
seringues de dosage et seringues distributrices, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouche d'aiguille jetable et cartouche de 
médicaments jetable; instruments médicaux électroniques, 
nommément seringues, seringues d'injection et stylos-injecteurs 
pour le dosage et la délivrance sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguilles pour utilisation avec des 
instruments médicaux, nommément seringues, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs; instrument d'administration de 
médicaments, à savoir seringue, instrument d'injection et stylo-
injecteur pour l'injection de préparations pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77947277 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 161 October 12, 2011

1,493,773. 2010/08/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TEAMMATE
WARES: Medical devices for subcutaneous dispensing of 
pharmaceutical preparations, namely drug dosing and 
dispensing syringes, injector syringes and pens for use in 
injecting pharmaceutical preparations, a disposable needle 
cassette and a disposable drug cartridge; electronic medical 
devices, namely syringes, injector syringes and pens for dosing 
and subcutaneous dispensing of pharmaceutical preparations, 
needle cassettes for use with medical devices, namely syringes, 
injector syringes and pens; medical delivery devices in the form 
of a syringe, injector device and pen for injecting a 
pharmaceutical preparation. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77947615 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la délivrance 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément 
seringues de dosage et seringues distributrices, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouche d'aiguille jetable et cartouche de 
médicaments jetable; instruments médicaux électroniques, 
nommément seringues, seringues d'injection et stylos-injecteurs 
pour le dosage et la délivrance sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguilles pour utilisation avec des 
instruments médicaux, nommément seringues, seringues 
d'injection et stylos-injecteurs; instrument d'administration de 
médicaments, à savoir seringue, instrument d'injection et stylo-
injecteur pour l'injection de préparations pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77947615 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,852. 2010/08/27. BRYAN DONKIN RMG CANADA 
LIMITED, 50 Clarke Street South, Woodstock, ONTARIO N4S 
7Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BRYAN DONKIN
WARES: Gas pressure regulators; gas pressure control valves; 
shut-off valves; pressure relief valves; check valves; non-return 
valves; gas filters; gas pressure regulators; gas pressure 
regulating stations; gas meters; gas meter correctors; gas 
regulator noise reduction devices namely, chamber of springs, 
ceramic inserts, wire mesh, and expanding outlet ducts; 
governors as a component part of gas regulators; motors as a 
component part of gas regulators. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de pression du gaz; soupapes 
de contrôle de la pression du gaz; robinets de fermeture; 

soupapes de surpression; clapets anti-retour; clapets de non-
retour; filtres à gaz; régulateurs de pression du gaz; stations de 
régulation de la pression du gaz; compteurs de gaz; correcteurs 
de compteur de gaz; appareils de réduction du bruit du 
régulateur de gaz, nommément chambre à ressorts, plaquettes 
en céramique, treillis métallique et conduits de sortie extensibles; 
modérateurs comme pièce de régulateur de gaz; moteurs 
comme pièce de régulateur de gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,893. 2010/08/27. Zodiac International, société par actions 
simplifiée, 1 Quai de Grenelle, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

ZODIAC PREMIUM
SERVICES: Promoting the sale of pool and spa equipment and 
accessories through the administration of incentive award 
programs; customer relation management services; customer 
business services and solutions, namely providing discounts at 
participating establishments and processing rebates for the 
goods and services of others through the use of membership 
programs. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/110,836 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente d'équipement et 
d'accessoires de piscine et de spa par l'administration de 
programmes de récompenses; services de gestion des relations 
avec les clients; services et solutions d'affaires concernant les 
clients, nommément offre de rabais dans les établissements 
participants et traitement des rabais sur les marchandises et les 
services de tiers au moyen d'un programme pour les membres. 
Date de priorité de production: 18 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110,836 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,947. 2010/08/27. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, Norderfriedrichskoog, D-25870, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Honigum Pro
WARES: Dental material for stopping teeth, fastening and 
moulding material; pharmaceutical preparations for use in 
dentistry for the treatment of teeth and gum disease, and tooth 
care preparations, namely for the treatment of teeth and gum 
disease. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 23, 2010 under No. 30 2010 046 394 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation dentaire, de fixation et 
de moulage; préparations pharmaceutiques de dentisterie pour 
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le traitement des maladies des dents et des gencives, 
préparations d'hygiène dentaire, nommément pour le traitement 
des maladies des dents et des gencives. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2010 sous le No. 30 2010 
046 394 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,963. 2010/08/27. Astral Media inc., 1800, avenue McGill 
College, Bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: exploitation de salle de spectacles, de conférences, 
de concerts musicaux et de divertissements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of performance halls, conference halls, 
music concert and entertainment halls. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on services.

1,494,116. 2010/08/31. COVENANT HEALTH, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2

COMPASSIONATE CARE LED BY 
CATHOLIC VALUES

SERVICES: (1) Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care namely cancer care, cardiac care, critical 
care, geriatrics, medicine, mental health, neurosciences, 
palliative care, reconstruction, rehabilitation, surgery, women's 
health, women's wellness, and clinical support services namely 
diagnostic imaging, laboratory and pharmacy, and subacute 
care, hospice care, respite care, continuing care and supportive 
living. (2) Health care education, training and research. (3) Public 
awareness programs to promote health and prevent illness. (4) 
Housing and accommodations for seniors. (5) Charitable support 
to persons in need of the basic necessities of life. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de courte durée aux patients internes et externes, nommément 
soins aux personnes atteintes de cancer, soins cardiaques, 
soins intensifs, gériatrie, médecine, santé mentale, 
neurosciences, soins palliatifs, reconstruction, réadaptation, 
chirurgie, services de santé des femmes et de bien-être des 
femmes, et services de soutien clinique, nommément imagerie 
diagnostique, laboratoire et pharmacie ainsi que soins pour 
affections subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins 
continus et logement supervisé. (2) Enseignement, formation et 
recherche en soins de santé. (3) Programmes de sensibilisation 
du public pour promouvoir la santé et prévenir la maladie. (4) 
Logement et hébergement pour personnes âgées. (5) Dons de 
bienfaisance pour combler les besoins fondamentaux de 

personnes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,494,141. 2010/08/31. Sunvim Bioscience Incorporated, 3403 
American Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1T4

OPTIMALCARE CardioHealth
WARES: All natural health food supplement, namely 
supplements for cardiovascular diseases from animal, fish, and 
fermented bacterial sources, which are in a mixed solution. Used
in CANADA since October 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires à 
base d'animaux, de poissons et de sources bactériennes 
fermentées, dans une solution mélangée. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,356. 2010/09/01. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: stationery, namely, pens, fountain pens, ball point 
pens, roller ball pens, refills for ball point pens and for roller ball 
pens, marking pens, art marking pens, pencils, colored lead 
pencils, crayons, mechanical pencils and lead therefore, pencil 
sharpeners, pencil holders, markers and highlighters, correction 
tapes, correction fluids, erasers namely plastic erasers, rubber 
erasers and mechanical erasers; writing cases, adhesive tape 
dispensers, adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesives and glues for stationery and household 
purposes, adhesive dots for stationery and household purposes, 
adhesive dot dispensers, glue pens and glue sticks; drawing 
instruments namely, pens, pencils, erasers, rulers, and 
compasses for drawing purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, recharges de 
stylos à bille et de stylos à bille roulante, stylos marqueurs, 
stylos marqueurs d'art, crayons, crayons de couleur à mine de 
plomb, crayons à dessiner, portemines et mines connexes, taille-
crayons, porte-crayons, marqueurs et surligneurs, rubans 
correcteurs, correcteurs liquides, gommes à effacer, 
nommément gommes à effacer en plastique, gommes à effacer 
en caoutchouc et porte-gomme à effacer; nécessaires pour 
écrire, dévidoirs de ruban adhésif, rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs et colles pour le bureau ou la 
maison, points adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs 
de points adhésifs, colle en stylo et bâtonnets de colle; 
instruments à dessin, nommément stylos, crayons, gommes à
effacer, règles et compas pour le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,357. 2010/09/01. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: stationery, namely, pens, fountain pens, ball point 
pens, roller ball pens, refills for ball point pens and for roller ball 
pens, marking pens, art marking pens, pencils, colored lead 
pencils, crayons, mechanical pencils and lead therefore, pencil 
sharpeners, pencil holders, markers and highlighters, correction 
tapes, correction fluids, erasers namely plastic erasers, rubber 
erasers and mechanical erasers; writing cases, adhesive tape 
dispensers, adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesives and glues for stationery and household 
purposes, adhesive dots for stationery and household purposes, 
adhesive dot dispensers, glue pens and glue sticks; drawing 
instruments namely, pens, pencils, erasers, rulers, and 
compasses for drawing purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, recharges de 
stylos à bille et de stylos à bille roulante, stylos marqueurs, 
stylos marqueurs d'art, crayons, crayons de couleur à mine de 
plomb, crayons à dessiner, portemines et mines connexes, taille-
crayons, porte-crayons, marqueurs et surligneurs, rubans 
correcteurs, correcteurs liquides, gommes à effacer, 
nommément gommes à effacer en plastique, gommes à effacer 
en caoutchouc et porte-gomme à effacer; nécessaires pour 
écrire, dévidoirs de ruban adhésif, rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs et colles pour le bureau ou la 
maison, points adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs 
de points adhésifs, colle en stylo et bâtonnets de colle; 
instruments à dessin, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, règles et compas pour le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,390. 2010/08/12. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietchnik, Leopoldstrabe 248, 80807 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARTIN

WARES: Heat generating power plants consisting essentially of 
feeding equipment for the furnace, namely, stokers, furnaces, 
steam-or hot water boiler plants, dust extractors, and slag 
removal equipment, namely, ash dischargers, as well as their 
parts. SERVICES: Planning and laying out of heat generating 
power plants. Used in CANADA since at least as early as 1981 
on wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on March 26, 1982 
under No. 1031334 on wares and on services.

MARCHANDISES: Centrales calorigènes composées 
principalement d'une installation de chargement pour fourneaux, 
nommément foyers mécaniques, fourneaux, générateurs à 
vapeur ou générateurs à eau chaude, dépoussiéreurs et 
équipement d'extraction du laitier, nommément dispositifs 
d'évacuation des cendres ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: Planification et aménagement de centrales 
calorigènes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 1982 sous le No. 1031334 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,403. 2010/08/11. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

ENSEMBLE C'EST INCROYABLE
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing. transmitting and broadcasting of 
television and audio programming by means of radio waves, 
coaxial cable and fibre optic cable. (2) Dissemination of 
television and audio programming services via digital 
communications networks. (3) Telecommunication services, 
namely the reception, carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming. (4) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming via the media of television, computer 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (5) Providing access to 
a wide variety of networks, specialty channels, premium 
channels, video on demand and pay per view channels to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic 
cable. (6) Entertainment services, namely the reception, 
transmission and broadcasting of high-definition television 
programs, high-definition channels, high definition pay-per-view 
services and high-definition video on demand services. (7) 
Entertainment services, namely the transmission and 
broadcasting of television programs. (8) Providing information, 
news, entertainment and weather to Iocal subscribers 24 hours a 
day, seven days a week, via a multi-media cable television 
signal. (9) Development, production and distribution of 
community television programming. (10) Programming :services 
in the field of television. (11) Operation of a television channel. 
(12) Entertainment services, namely, services relating to the 
creation. production, shceduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind. (13) Telecommunication services, 
namely the transmission, re-transmission, emission and 
reception of messages and programs of every kind, namely 
signs, signals, writing, images, sounds, pictures, data and 
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information of every kind by radio waves, satellite, co-axial cable, 
fibre optic cable, wire, optical or other electromagnetic means 
communications, whether encrypted or not. (14) Interactive 
electronic television broadcasting services via the medium of 
television, electronic mail and the Internet. (15) Provision of on-
line interactive computer and cable television services. (16) 
Direct to home distribution and retransmission by satellite of 
audio and video signals. (17) Satellite services for the 
transmission of television, radio and cable signals. (18) 
Telecommunication services, namely the reception, carrying, 
distributing, transmitting and re-transmitting of audio and video 
signal by satellite. (19) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and retransmitting of television, 
radio and cable signal by satellite. (20) Entertainment services 
namely the provision of digital television services, high definition 
television services and pay-per-view television services, by 
means of satellite. (21) Broadcasting services, namely the 
distribution by satellite of video and audio signals and network 
management services relating to the distribution by satellite of 
broadcast signals. (22) Providing satellite services for the 
delivery of television and radio signals to North American signal 
redistributors. (23) Operation of a business whereby video and 
audio signals are delivered on a wholesale basis to North-
American signal redistributors. (24) Wireless distribution, 
transmission and re-transmission by satellite of television, radio 
and cable signals provided by third parties. (25) Internet service 
provider services. (26) Internet services namely the operation of 
an Internet web site about cable television and Internet service 
provider services. (27) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (28) Operation of a business, 
namely the administration, operation, management and 
coordination of an entity that provides high speed access to the 
Internet and on-line services and access to information, data and 
entertainment by means of radio waves, fibre optic or coaxial 
cable. (29) Providing high speed Internet connectivity between 
businesses. (30) Provision of high-speed bandwidth network 
services. (31) Providing interconnectivity or high-capacity video 
servers and high speed bandwidth networks. (32) Providing 
access to a high-speed fibre optic cable network. (33) Providing 
access to a fiber optic network for connectivity between 
locations. (34) Consulting services in the field of 
telecommunications and network; leasing fiber optic cables, 
strands, conduits to fibre optic networks, undersea network and 
communication networks. (35) Installation services of Internet, 
cable television, digital telephone service and wireless phone 
service. (36) Telephone communication services namely local, 
long distance and international digital telephone services. (37) 
Telephony and voice over Internet Protocol communication 
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable, 
router and servers. (38) Telecommunication services namely 
wireless telephone services, cellular telephone services, wireless 
download services, wireless global positioning services (GPS), 
text messaging. (39) Telecommunications services, namely real-
time satellite based tracking and two-way communications 
services for the truck transportation industry. (40) 
Telecommunications services, namely mobile and fixed satellite 
data communications and position determination services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio par ondes hertziennes, 

câble coaxial et câble à fibre optique. (2) Diffusion de services 
d'émissions de télévision et audio par des réseaux de 
communication. (3) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio numériques par câble. (4) 
Services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services de communication électronique interactifs offrant des
données, de l'information ainsi que des émissions de télévision 
et de radio à la télévision, par téléphone IP, par l'audio, par 
Internet et par courriel. (5) Offre d'accès à une vaste gamme de 
réseaux, canaux spécialisés, canaux haut de gamme, canaux de 
vidéo à la demande et de télévision à la carte au public par 
ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibre optique. 
(6) Services de divertissement, nommément réception, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision haute 
définition, offre de canaux haute définition, de services de 
télévision haute définition à la carte et de services de vidéos 
haute définition sur demande. (7) Services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
(8) Diffusion d'information, de nouvelles, d'information sur le 
divertissement et sur la météo aux abonnés de la région 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un signal de câblodiffusion 
multimédia. (9) Développement, production et distribution 
d'émissions de télévision communautaire. (10) Programmation : 
services dans le domaine du divertissement télévisé. (11) 
Exploitation d'une chaîne de télévision. (12) Services de 
divertissement, nommément services ayant trait à la création. À 
la production, à la planification et à la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes. (13) Services de 
télécommunication, nommément transmission, retransmission, 
diffusion et réception de messages et d'émissions de toutes 
sortes, nommément de signes, de signaux, d'écriture, d'images, 
de sons, de photos, de données et d'information de toutes sortes 
par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, fil, voie optique ou par d'autres moyens de 
communication électromagnétiques, encodés ou non. (14) 
Services de télédiffusion électroniques interactifs à la télévision, 
par courriel et sur Internet. (15) Offre de services de télévision 
interactive en ligne par ordinateur et par câble. (16) Distribution 
et retransmission directes à domicile par satellite de signaux 
audio et vidéo. (17) Services par satellite pour la transmission de 
signaux de télévision, radio et télédistribués. (18) Services de 
télécommunication, nommément réception, offre, distribution, 
transmission et retransmission de signaux audio et vidéo par 
satellite. (19) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et retransmission de signaux de 
télévision, de radio et de câble par satellite. (20) Services de 
divertissement, nommément services de télévision numérique, 
services de télévision à haute définition et services de télévision 
à la carte, par satellite. (21) Services de diffusion, nommément 
transmission par satellite de signaux vidéo et audio ainsi que 
services de gestion de réseau ayant trait à la transmission de 
signaux de diffusion par satellite. (22) Offre de services de 
satellite pour la transmission de signaux télévisuels et 
radiophoniques à des redistributeurs nord-américains de 
signaux. (23) Exploitation d'une entreprise où les signaux vidéo 
et audio sont transmis en gros aux redistributeurs nord-
américains de signaux. (24) Distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, 
radio et télédistribués offerts par des tiers. (25) Services de 
fournisseur d'accès à Internet. (26) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services de fournisseur d'accès Internet. (27) Offre d'accès 
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multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. (28) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité qui offre l'accès haute 
vitesse à Internet et à des services en ligne ainsi que l'accès à 
de l'information, à des données et à du divertissement par ondes 
hertziennes, par fibre optique ou par câble coaxial. (29) Offre de 
connectivité Internet haute vitesse entre entreprises. (30) Offre 
de services de réseau à large bande haute vitesse. (31) Offre 
d'interconnectivité de serveurs vidéo à grande capacité et de 
réseaux à large bande haute vitesse. (32) Offre d'accès à un 
réseau à fibre optique haute vitesse. (33) Offre d'accès à un 
réseau à fibre optique pour la connectivité entre emplacements. 
(34) Services de conseil dans le domaine des 
télécommunications et des réseaux; location de câbles à fibre 
optique, de torons, de conduits de réseaux à fibre optique, de 
réseaux sous-marins et de réseaux de communication. (35) 
Services d'installation d'Internet, câblodistribution, service de 
téléphonie numérique et services de téléphonie sans fil. (36) 
Services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(37) Téléphonie et voix sur IP offerts par modem, câble coaxial, 
câble à fibre optique, routeur et serveurs. (38) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de téléphonie cellulaire, services de téléchargement 
sans fil, , services de système de positionnement mondial sans 
fil (GPS), messagerie textuelle. (39) Services de 
télécommunication, nommément services de repérage et de 
communication bidirectionnelle par satellite en temps réel pour 
l'industrie du transport par camion. (40) Services de 
télécommunications, nommément services de communication de 
données satellitaires mobiles et fixes et services de 
positionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,404. 2010/08/11. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

TOGETHER IS AMAZING
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing. transmitting and broadcasting of 
television and audio programming by means of radio waves, 
coaxial cable and fibre optic cable. (2) Dissemination of 
television and audio programming services via digital 
communications networks. (3) Telecommunication services, 
namely the reception, carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming. (4) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming via the media of television, computer 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (5) Providing access to 
a wide variety of networks, specialty channels, premium 
channels, video on demand and pay per view channels to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic 
cable. (6) Entertainment services, namely the reception, 
transmission and broadcasting of high-definition television 
programs, high-definition channels, high definition pay-per-view 
services and high-definition video on demand services. (7) 
Entertainment services, namely the transmission and 
broadcasting of television programs. (8) Providing information, 

news, entertainment and weather to Iocal subscribers 24 hours a 
day, seven days a week, via a multi-media cable television 
signal. (9) Development, production and distribution of 
community television programming. (10) Programming :services 
in the field of television. (11) Operation of a television channel. 
(12) Entertainment services, namely, services relating to the 
creation. production, shceduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind. (13) Telecommunication services, 
namely the transmission, re-transmission, emission and 
reception of messages and programs of every kind, namely 
signs, signals, writing, images, sounds, pictures, data and 
information of every kind by radio waves, satellite, co-axial cable, 
fibre optic cable, wire, optical or other electromagnetic means 
communications, whether encrypted or not. (14) Interactive 
electronic television broadcasting services via the medium of 
television, electronic mail and the Internet. (15) Provision of on-
line interactive computer and cable television services. (16) 
Direct to home distribution and retransmission by satellite of 
audio and video signals. (17) Satellite services for the 
transmission of television, radio and cable signals. (18) 
Telecommunication services, namely the reception, carrying, 
distributing, transmitting and re-transmitting of audio and video 
signal by satellite. (19) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and retransmitting of television, 
radio and cable signal by satellite. (20) Entertainment services 
namely the provision of digital television services, high definition 
television services and pay-per-view television services, by 
means of satellite. (21) Broadcasting services, namely the 
distribution by satellite of video and audio signals and network 
management services relating to the distribution by satellite of 
broadcast signals. (22) Providing satellite services for the 
delivery of television and radio signals to North American signal 
redistributors. (23) Operation of a business whereby video and 
audio signals are delivered on a wholesale basis to North-
American signal redistributors. (24) Wireless distribution, 
transmission and re-transmission by satellite of television, radio 
and cable signals provided by third parties. (25) Internet service 
provider services. (26) Internet services namely the operation of 
an Internet web site about cable television and Internet service 
provider services. (27) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (28) Operation of a business, 
namely the administration, operation, management and 
coordination of an entity that provides high speed access to the 
Internet and on-line services and access to information, data and 
entertainment by means of radio waves, fibre optic or coaxial 
cable. (29) Providing high speed Internet connectivity between 
businesses. (30) Provision of high-speed bandwidth network 
services. (31) Providing interconnectivity or high-capacity video 
servers and high speed bandwidth networks. (32) Providing 
access to a high-speed fibre optic cable network. (33) Providing 
access to a fiber optic network for connectivity between 
locations. (34) Consulting services in the field of 
telecommunications and network; leasing fiber optic cables, 
strands, conduits to fibre optic networks, undersea network and 
communication networks. (35) Installation services of Internet, 
cable television, digital telephone service and wireless phone 
service. (36) Telephone communication services namely local, 
long distance and international digital telephone services. (37) 
Telephony and voice over Internet Protocol communication 
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable, 
router and servers. (38) Telecommunication services namely 
wireless telephone services, cellular telephone services, wireless 
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download services, wireless global positioning services (GPS), 
text messaging. (39) Telecommunications services, namely real-
time satellite based tracking and two-way communications 
services for the truck transportation industry. (40) 
Telecommunications services, namely mobile and fixed satellite 
data communications and position determination services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio par ondes hertziennes, 
câble coaxial et câble à fibre optique. (2) Diffusion de services 
d'émissions de télévision et audio par des réseaux de 
communication. (3) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio numériques par câble. (4) 
Services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services de communication électronique interactifs offrant des 
données, de l'information ainsi que des émissions de télévision 
et de radio à la télévision, par téléphone IP, par l'audio, par 
Internet et par courriel. (5) Offre d'accès à une vaste gamme de 
réseaux, canaux spécialisés, canaux haut de gamme, canaux de 
vidéo à la demande et de télévision à la carte au public par 
ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibre optique. 
(6) Services de divertissement, nommément réception, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision haute 
définition, offre de canaux haute définition, de services de 
télévision haute définition à la carte et de services de vidéos 
haute définition sur demande. (7) Services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
(8) Diffusion d'information, de nouvelles, d'information sur le 
divertissement et sur la météo aux abonnés de la région 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un signal de câblodiffusion 
multimédia. (9) Développement, production et distribution 
d'émissions de télévision communautaire. (10) Programmation : 
services dans le domaine du divertissement télévisé. (11) 
Exploitation d'une chaîne de télévision. (12) Services de 
divertissement, nommément services ayant trait à la création. À 
la production, à la planification et à la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes. (13) Services de 
télécommunication, nommément transmission, retransmission, 
diffusion et réception de messages et d'émissions de toutes 
sortes, nommément de signes, de signaux, d'écriture, d'images, 
de sons, de photos, de données et d'information de toutes sortes 
par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, fil, voie optique ou par d'autres moyens de 
communication électromagnétiques, encodés ou non. (14) 
Services de télédiffusion électroniques interactifs à la télévision, 
par courriel et sur Internet. (15) Offre de services de télévision 
interactive en ligne par ordinateur et par câble. (16) Distribution 
et retransmission directes à domicile par satellite de signaux 
audio et vidéo. (17) Services par satellite pour la transmission de 
signaux de télévision, radio et télédistribués. (18) Services de 
télécommunication, nommément réception, offre, distribution, 
transmission et retransmission de signaux audio et vidéo par 
satellite. (19) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et retransmission de signaux de 
télévision, de radio et de câble par satellite. (20) Services de 
divertissement, nommément services de télévision numérique, 
services de télévision à haute définition et services de télévision 
à la carte, par satellite. (21) Services de diffusion, nommément 
transmission par satellite de signaux vidéo et audio ainsi que 
services de gestion de réseau ayant trait à la transmission de 

signaux de diffusion par satellite. (22) Offre de services de 
satellite pour la transmission de signaux télévisuels et 
radiophoniques à des redistributeurs nord-américains de 
signaux. (23) Exploitation d'une entreprise où les signaux vidéo 
et audio sont transmis en gros aux redistributeurs nord-
américains de signaux. (24) Distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, 
radio et télédistribués offerts par des tiers. (25) Services de 
fournisseur d'accès à Internet. (26) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services de fournisseur d'accès Internet. (27) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. (28) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité qui offre l'accès haute 
vitesse à Internet et à des services en ligne ainsi que l'accès à 
de l'information, à des données et à du divertissement par ondes 
hertziennes, par fibre optique ou par câble coaxial. (29) Offre de 
connectivité Internet haute vitesse entre entreprises. (30) Offre 
de services de réseau à large bande haute vitesse. (31) Offre 
d'interconnectivité de serveurs vidéo à grande capacité et de 
réseaux à large bande haute vitesse. (32) Offre d'accès à un 
réseau à fibre optique haute vitesse. (33) Offre d'accès à un 
réseau à fibre optique pour la connectivité entre emplacements. 
(34) Services de conseil dans le domaine des 
télécommunications et des réseaux; location de câbles à fibre 
optique, de torons, de conduits de réseaux à fibre optique, de 
réseaux sous-marins et de réseaux de communication. (35) 
Services d'installation d'Internet, câblodistribution, service de 
téléphonie numérique et services de téléphonie sans fil. (36) 
Services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(37) Téléphonie et voix sur IP offerts par modem, câble coaxial, 
câble à fibre optique, routeur et serveurs. (38) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de téléphonie cellulaire, services de téléchargement 
sans fil, , services de système de positionnement mondial sans 
fil (GPS), messagerie textuelle. (39) Services de 
télécommunication, nommément services de repérage et de 
communication bidirectionnelle par satellite en temps réel pour 
l'industrie du transport par camion. (40) Services de 
télécommunications, nommément services de communication de 
données satellitaires mobiles et fixes et services de 
positionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,413. 2010/08/13. MOXIMED, INC., 26460 Corporate 
Avenue, Suite 100, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KINESPRING
WARES: (1) Orthopedic joint implants, namely orthopedic knee 
joint implants, orthopedic hip joint implants, orthopedic shoulder 
joint implants, orthopedic elbow joint implants, orthopedic ankle 
joint implants, orthopedic wrist joint implants, orthopedic finger 
joint implants, and orthopedic toe joint implants. (2) Orthopedic 
bone implants, namely pins, rods, screws, bases, nails, wires 
and springs. (3) Surgical instruments. (4) Instrumentation for 
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implanting and fastening orthopedic implants. (5) Medical 
apparatus and instruments, namely gauges, guides, trials, drills, 
drivers, wires, pins, placement guides, inserting tools, positioning 
tools and connecting tools. (6) Printed publications, namely, 
books and pamphlets on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
SERVICES: Educational services and training, namely, offering 
seminars and classes on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Implants d'articulation orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques pour l'articulation du genou, 
implants orthopédiques pour l'articulation de la hanche, implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'épaule, implants 
orthopédiques pour l'articulation du coude, implants 
orthopédiques pour l'articulation de la cheville, implants 
orthopédiques pour l'articulation du poignet, implants 
orthopédiques pour l'articulation du doigt et implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'orteil. (2) Implants osseux, 
nommément broches, tiges, vis, bases, clous, fils et ressorts. (3) 
Instruments chirurgicaux. (4) Instrumentation pour l'implantation 
et la fixation d'implants orthopédiques. (5) Appareils et 
instruments médicaux, nommément jauges, guides, trousses 
d'essais cliniques, perceuses, visseuses, fils, broches, guides, 
outils d'insertion, outils de positionnement et outils de jonction. 
(6) Publications imprimées, nommément livres et brochures sur 
les techniques chirurgicales et les programmes de formation 
pour les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. SERVICES:
Services éducatifs et formation, nommément conférences et 
cours sur les techniques chirurgicales et les programmes de 
formation sur les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,470. 2010/09/02. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 
BUILDING 1, LEVEL 4, 658 CHURCH STREET, RICHMOND, 
VICTORIA, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BLUEANT
WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 

networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunication services name 
cellular telephone communication; communication hardware for 
connecting computer network users and connecting global 
computer, Intranet and Extranet networks, namely portable and 
stationary terminals; support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication; wireless 
communication services, namely, transmission of ring tones, 
logo graphics, games, sound, music, information and text to 
mobile telephones; providing information in the field of wireless 
communication via the internet. Priority Filing Date: August 23, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1379249 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communication, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunication, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunication; logiciels et programmes pour la 
gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans 
fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites 
Web sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de 
courts messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et 
récepteurs radio analogiques et numériques pour la 
communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
périphériques pour réseaux numériques, nommément 
concentrateurs, interrupteurs, ponts et routeurs. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément téléphonie 
cellulaire; matériel de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux, intranet et extranet, nommément 
terminaux portatifs ou fixes; soutien dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire et de la télécommunication sans fil; services 
de communication sans fil, nommément transmission de 
sonneries, de logos, de jeux, de sons, de musique, d'information 
et de texte vers des téléphones mobiles; diffusion d'information 
dans le domaine de la communication sans fil par Internet. Date
de priorité de production: 23 août 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1379249 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,477. 2010/08/13. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WATER LILY
WARES: Dishwashing detergent. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3,535,027 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 
sous le No. 3,535,027 en liaison avec les marchandises.

1,494,568. 2010/09/02. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCOTCHGARD
WARES: Plastic film for protecting graphics and surfaces on 
automobiles, vans, trucks, buses, subway trains and recreational 
marine vehicles from damage or abuse. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,748,890 on 
wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour la protection des images 
et des surfaces d'automobiles, de fourgons, de camions, 
d'autobus, de trains de métro et de véhicules marins récréatifs 
contre les dommages ou les mauvais traitements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 
2,748,890 en liaison avec les marchandises.

1,494,575. 2010/09/02. Tetra Pak International S.A., Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA CASENSO
WARES: Machines for raw material reception, bulk and unit 
handling, storage and distribution when making food and liquid 
products; machines for powder mixing and dissolving for making 

food and liquid products; machines for use in industrial food 
processing designed for the thermal treatment of food products; 
machines for aseptic storage of food and liquid products; 
machines and equipment for curd production; machines and 
equipment for rennet handling; machines and equipment for 
separation of curd and rennet; cheese cutting machines; curd 
washing machines; machines for separating components from a 
liquid when making cheese and cheese products; cheese 
forming machines; centrifuges (machines); separators for 
separating ingredients when making cheese and cheese 
products; tanks for intermediate sterile storage of food and liquid 
products for use in cheese and cheese products manufacture 
and parts and components therefore; machines for pressing curd 
and cheese; machines for blending or dosing food and liquid 
products; machines for additives to/dilution of food and liquid 
products; machines for recombination of food and liquid 
products; machines for mixing food and liquid products; 
machines for controlling the fat content in food and liquid 
products; pumps, vents and valves designed for the food 
industry; heat exchangers (parts of machines); filters, namely 
membrane filters, water filters, sterile air filters, filters for bacteria 
and spore removal and filters for filtering particles when making 
cheese and cheese products; ingredient feeders for use in 
cheese and cheese products manufacture; extrusion machines; 
conveyors; filling- and packeting machines for food and liquid 
products; wrapping machines; homogenizers (machines); 
cheese moulds (parts of machines); containers for sterile storage 
of sterilized food and liquid products; machines for washing and 
cleaning process systems and machines as well as for tank 
cleaning and container cleaning; machine tools, parts and 
components for machines for use in the cheese and cheese 
products manufacturing industry; apparatus and instrument for 
monitoring, controlling, operating, dosing, supervising, weighing, 
checking and measuring in the processing, treatment and 
finishing of food and liquid products, racking, filling and 
packaging of food and liquid products, namely electronic control 
systems for food and liquid processing machines, electronic 
regulating and control devices for the operation of food and liquid 
processing machines; computer software and hardware to 
monitor and control factory manufacturing processes, namely 
food and liquid processing; dosimeters, weighing apparatus and 
instruments, instruments for measuring food and beverage 
quality parameters; software for monitoring, checking, handling, 
dosing, supervision, weighing, control and measurements in 
connection with processing, treating and final treatment of food 
and liquid products; machines for racking and packaging of food 
and liquid products; flow-meters and quantity regulators; flow 
indicators; pressure indicators; thermometers; parts and 
components for cheese and cheese products manufacturing 
machines; machines for industrial processing of cheese and 
cheese products through heating, heat recovering, cooling, 
refrigeration, ventilation, boiling, lighting, cooking, steam 
generation, concentration, drying, pasteurisation, distillation, 
sterilisation, disinfection and desalination; machines for use in 
industrial food processing designed for the thermal treatment of 
food products using ultra-high temperature processing (UHT); 
heat exchangers; evaporators; industrial freezers; hardening and 
freezing tunnels for the preparation of foodstuffs; salt facilities, 
namely, machines and apparatus for achieving and retaining salt 
in curd when making cheese and cheese products. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines pour la réception de matières 
brutes, pour la manutention, l'entreposage et la distribution de 
matières en vrac et unitaires dans la fabrication d'aliments et de 
produits liquides; machines de mélange et de dissolution de 
poudre pour la fabrication d'aliments et de produits liquides; 
machines pour la transformation industrielle des aliments 
conçues pour le traitement thermique de produits alimentaires; 
machines pour l'entreposage aseptique d'aliments et de produits 
liquides; machines et équipement pour la production de caillé; 
machines et équipement pour la manipulation de la présure; 
machines et équipement pour la séparation du caillé et de la 
présure; machines pour couper le fromage; machines pour laver 
le caillé; machines pour séparer les composants d'un liquide 
dans la fabrication de fromage et de produits fromagers; 
machines de mise en forme du fromage; centrifugeuses 
(machines); séparateurs d'ingrédients pour la fabrication de 
fromage et de produits fromagers; réservoirs pour le stockage 
stérile intermédiaire d'aliments et de produits liquides dans la 
fabrication de fromage et de produits fromagers ainsi que pièces 
et composants connexes; machines pour presser le caillé et le 
fromage; machines de mélange ou de dosage d'aliments et de 
produits liquides; machines pour l'ajout d'additifs aux aliments et 
aux produits liquides ou pour la dilution de ceux-ci; machines de 
recombinaison d'aliments et de produits liquides; machines pour 
le mélange d'aliments et de produits liquides; machines pour 
contrôler la teneur en matières grasses d'aliments et de produits 
liquides; pompes, évents et robinets conçus pour l'industrie 
alimentaire; échangeurs de chaleur (pièces de machines); filtres, 
nommément membranes filtrantes, filtres à eau, filtres à air 
stériles, filtres pour l'élimination des bactéries et des spores ainsi 
que filtres pour la filtration des particules dans la fabrication de 
fromage et de produits fromagers; ingrédients pour la fabrication 
de fromage et de produits fromagers; extrudeuses; 
transporteurs; machines pour le remplissage et l'emballage liés 
aux aliments et aux produits liquides; machines d'emballage; 
homogénéisateurs (machines); moules à fromage (pièces de 
machines); contenants pour l'entreposage stérile d'aliments et de 
produits liquides; machines pour le lavage et le nettoyage de 
systèmes et de machines de traitement ainsi que pour le 
nettoyage de réservoirs et le nettoyage de contenants; 
machines-outils, pièces et composants de machines pour 
l'industrie de la fabrication du fromage et de produits fromagers; 
appareils et instruments de surveillance, de contrôle, 
d'exploitation, de dosage, de supervision, de pesée, de 
vérification et de mesure utilisés pour la transformation, le 
traitement et la préparation d'aliments et de produits liquides, le 
rayonnage, le remplissage et l'emballage d'aliments et de 
produits liquides, nommément systèmes de commande 
électroniques pour machines de transformation d'aliments et de 
liquides, appareils électroniques de régulation et de contrôle 
pour machines de transformation d'aliments et de liquides; 
logiciels et matériel informatique pour surveiller et contrôler les 
processus de fabrication d'usine, nommément la transformation 
d'aliments et de liquides; dosimètres, appareils et instruments de 
pesée, instruments pour mesurer les paramètres de qualité des 
aliments et des boissons; logiciels de surveillance, de 
vérification, de manutention, de dosage, de supervision, de 
pesée, de réglage et de mesure liés à la transformation, au 
traitement et au conditionnement final d'aliments et de produits 
liquides; machines pour le rayonnage et l'emballage d'aliments 
et de produits liquides; débitmètres et régulateurs de quantité; 
indicateurs de débit; indicateurs de pression; thermomètres; 
pièces et composants connexes pour les machines de 

fabrication de fromage et de produits fromagers; machines pour 
la transformation industrielle de fromage et de produits 
fromagers par le chauffage, la récupération de chaleur, le 
refroidissement, la réfrigération, la ventilation, l'ébullition, 
l'éclairage, la cuisson, la production de vapeur, la concentration, 
le séchage, la pasteurisation, la distillation, la stérilisation, la 
désinfection et le dessalement; machines pour la transformation 
industrielle des aliments conçues pour le traitement à ultra-haute 
température (UHT) de produits alimentaires; échangeurs de 
chaleur; évaporateurs; congélateurs industriels; tunnels de 
durcissement et de congélation pour la préparation de produits 
alimentaires; installations liées au sel, nommément machines et 
appareils pour obtenir et conserver le sel dans le caillé pour la 
fabrication de fromage et de produits fromagers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,702. 2010/09/03. QLT Inc., 887 Great Northern Way, Suite 
101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

QLT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancers, ocular diseases and disorders characterized by 
unwanted angiogenesis; ocular implants. Priority Filing Date: 
March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/954,795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers, des maladies et des troubles oculaires 
caractérisés par une angiogenèse indésirable; implants 
oculaires. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,795 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,730. 2010/09/03. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour red (PANTONE 485) as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
horizontal bars overlying the surface of the canopy shown in the 
drawing. The trade-mark also consists of the colour white as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
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canopy as shown in the drawing. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Fuels, namely, gasoline and diesel fuels for motor 
vehicles. SERVICES: (1) Retail sales of fuel for vehicles. (2) 
Automobile service station services. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1997 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
(PANTONE 485) appliquée à toute la surface visible des bandes 
horizontales qui recouvrent la surface du toit apparaissant sur le 
dessin. La marque est également constituée de la couleur 
blanche appliquée à toute la surface visible du toit apparaissant 
sur le dessin. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels pour véhicules automobiles. SERVICES: (1) 
Vente au détail de carburant pour véhicules. (2) Services de 
station-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 1997 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,767. 2010/09/03. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Ste. 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

OxyElite Pro
WARES: Dietary supplements in capsule form for human 
consumption containing caffeine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
les humains contenant de la caféine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,955. 2010/09/07. Canadian Colleges Athletic Association, 
2, Belmont Street, Cornwall, ONTARIO K6H 4Z1

Colour is claimed as a feature of the mark. The core colour 
palette is PANTONE ® Black for the CCAA and ACSC acronym. 
PANTONE ® 187 Red for the lead motif. PANTONE ® is a 
registered trade-mark

SERVICES: Delivery of national collegiate sporting events and 
the dissemination of collegiate sporting event information via the 
internet, an annual directory, posters, event programs, and 
awards. Used in CANADA since June 10, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les acronymes CCAA et ACSC sont noirs 
PANTONE. Le motif de feuille est rouge PANTONE 187. 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Tenue de manifestations sportives collégiales à 
l'échelle nationale et diffusion d'information sur des 

manifestations sportives collégiales par Internet, un répertoire 
annuel, des affiches, des programmes et des prix. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les services.

1,495,030. 2010/09/08. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WILLBUILDER
WARES: Computer software used for creating, managing, 
publishing and tracking of wills, powers of attorney and related 
legal documents, namely, legal documents in the fields of wills 
and power of attorney law. SERVICES: Training, consultation, 
technical support in the form of troubleshooting and repair, and 
upgrade services, all in the field of computer software used for 
creating, managing, publishing and tracking of wills, powers of 
attorney and related legal documents. Used in CANADA since at 
least as early as February 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la création, à la gestion, à 
la modification et au suivi de testaments, de droits de procuration 
et de documents juridiques connexes, nommément de 
documents juridiques dans les domaines des testaments et des 
lois régissant les procurations. SERVICES: Formation, services 
de conseil, soutien technique, à savoir dépannage, réparation et 
services de mise à niveau, tous dans le domaine des logiciels 
utilisés pour la création, la gestion, la modification et le suivi de 
testaments, de droits de procuration et de documents juridiques 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,146. 2010/09/08. COFINLUXE, société anonyme, 6, rue 
Anatole de la Forge, 75017 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté, 
savons de toilette; parfumerie nommément parfums, eaux de 
toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; cosmétiques 
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes 
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels pour le 
visage et le corps, lotions après rasage, produits de maquillage 
nommément fonds de teint, ombres à paupières, fards, 
mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudres pour le maquillage, crèmes teintées; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel nommément 
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huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour le 
massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, huiles 
essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; lotions pour les cheveux; shampoings, 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely beauty soaps, skin soaps; perfumery, 
namely perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
parfums; cosmetics, namely make-up removing milks, beauty 
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing creams, 
face and body gels, aftershave lotions, make-up products, 
namely foundation, eyeshadow, blush, mascara, lipstick, pencils 
for cosmetic use, make-up powders, coloured creams; essential 
oils, namely essential oils for personal use, namely essential oils 
for the bath, essential oils for massages, essential oils for 
moisturizing the body, essential oils for hair care, essential oils 
for aromatherapy, essential oils for the manufacture of scented 
products, essential oils for the manufacture of aromas; hair 
lotions; shampoo, toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,495,189. 2010/09/08. Canadian Gold Beverages Inc, 45137 
Hwy 210, Box 150, Marchand, MANITOBA R0A 0Z0

TOUCH
WARES: Unsweetened sparkling flavoured water. Used in 
CANADA since September 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Eau gazeuse aromatisée non sucrée. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,330. 2010/09/09. Health Change Associates Pty Ltd, 
1720c Moss Vale Road, Kangaroo Valley NSW 2577, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROLAND BATTISTINI, 108 Corporate Drive, 
Suite 23 , Toronto, ONTARIO, M1H3H9

Health Change Associates
WARES: DVD’s containing educational and instruction material 
in the field of health behaviour directed to the private, 
government and corporate educational markets; printed 
publications, namely, textbooks, course materials, study guides, 
magazines and case studies featuring educational information in 
the field of health behaviour directed to the private, government 
and corporate educational markets. SERVICES: (1) Educational 
services namely, conducting courses, seminars, workshops and 
classes in the field of health behaviour and distributing course 
materials in connection therewith;developing educational 
materials for others in the field of health behaviour;providing a 
web site featuring course lectures, audio, video and prose 
presentations in the field of health behaviour , (2) Management 
consultation, namely, advising clients engaged in programs (both 
publicly and privately funded) designed to improve health, with 
the aim of improving the effectiveness of such programs. In 
particular, advice on design of programs designed to modify 
health behaviours, either as stand alone programs or 

incorporated into wider health programs. (2) Management 
consultation, namely, advising clients engaged in programs (both 
publicly and privately funded) designed to improve health, with 
the aim of improving the effectiveness of such programs. In 
particular, advice on design of programs designed to modify 
health behaviours, either as stand alone programs or 
incorporated into wider health programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD contenant du matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine des comportements liés à la 
santé destinés aux marchés de l'enseignement privé, public et 
en entreprise; publications imprimées, nommément manuels 
scolaires, matériel de cours, guides d'étude, magazines et 
études de cas contenant de l'information éducative dans le 
domaine des comportements liés à la santé destinées aux 
marchés de l'enseignement privé, public et en entreprise. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers et de classes dans les domaines des 
comportements liés à la santé ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers 
dans le domaine des comportements liés à la santé; offre d'un 
site Web contenant des exposés de cours, des présentations 
audio, vidéo et écrites dans le domaine des comportements liés 
à la santé, (2) Services de conseil en gestion, nommément 
conseils aux clients participant à des programmes (financés par 
les secteurs tant public que privé) qui visent à améliorer la santé, 
dans le but d'accroître l'efficacité de ces programmes, 
notamment conseils sur la conception de programmes, 
indépendants ou intégrés à de plus vastes programmes de 
santé, visant à changer les comportements liés à la santé. (2) 
Services de conseil en gestion, nommément conseils aux clients 
participant à des programmes (financés par les secteurs tant 
public que privé) qui visent à améliorer la santé, dans le but 
d'accroître l'efficacité de ces programmes, notamment conseils 
sur la conception de programmes, indépendants ou intégrés à 
de plus vastes programmes de santé, visant à changer les 
comportements liés à la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,339. 2010/09/09. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CO-OPERATORS MOBILE ASSIST
WARES: Mobile phone applications to be used by 
clients/customers to submit home and automobile insurance 
claims online or to connect to an insurance claims call centre. 
SERVICES: The provision to others of access to mobile phone 
applications to be used by clients/customers to submit home and 
automobile insurance claims online or to connect to an insurance 
claims call centre. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles 
destinées à des clients pour qu'ils soumettent en ligne des 
réclamations d'assurance habitation et automobile ou se 
connectent à un centre d'appels pour réclamations d'assurance. 
SERVICES: Offre à des tiers d'accès à des applications pour 
téléphones mobiles destinées à des clients pour qu'ils 
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soumettent en ligne des réclamations d'assurance habitation et 
automobile ou se connectent à un centre d'appels pour 
réclamations d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,377. 2010/09/09. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MAGIC SANTA
WARES: Software for creating a personalized message based 
on compiling answers to questions and for communicating that 
message. SERVICES: (1) Operation of a website providing 
information in the field of Christmas. (2) Streaming of audio and 
video material related to Christmas on the internet. (3) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
for others. (4) Promotional services namely, promoting goods 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate its 
goods and services with internet content. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de messages 
personnalisés en fonction de la compilation de réponses à des 
questions, ainsi que de communication de ces messages. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une site Web diffusant de 
l'information concernant Noël. (2) Transmission en continu de 
matériel audio et vidéo ayant trait à Noël par Internet. (3) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers permettant 
à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à du contenu sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,378. 2010/09/09. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRO BEAUTY TOOLS
WARES: Electric hair curling irons; electric hair straightening 
irons; hand-held electric hair dryers. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; fers plats 
électriques; séchoirs à cheveux électriques à main. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,394. 2010/09/10. Hotels.com, LP, 10440 N. Central 
Expressway, Dallas, Texas 75231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WELCOMEREWARDS
SERVICES: conducting incentive award programs to promote 
the sale of accommodations, hotel and motel rooms; consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and advertising 
purposes, namely, administration of frequent traveler program; 
customer loyalty services, namely, a rewards program featuring 
gift incentives and customer club services, namely, providing 
discounts, special prices and free gifts to members for 
commercial, promotional and advertising purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2008 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3723187 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'hébergement, de chambres d'hôtel et de 
motel; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément programme 
de récompenses offrant des récompenses sous forme de 
cadeaux et des services de club de clients, nommément offre 
d'escomptes, de prix spéciaux et de cadeaux aux membres à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
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 08 décembre 2009 sous le 
No. 3723187 en liaison avec les services.

1,495,423. 2010/09/10. Nature's Bounty, Inc., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLD COMFORT
WARES: vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements, 
namely, ginseng and echinacea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et 
alimentaires, nommément ginseng et échinacée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,449. 2010/09/10. BIBKO Umwelttechnik & Beratung 
GmbH, Steinbeisstrasse 1-2, 71717, Beilstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BIBKO
WARES: Machines for constructing industry, namely concrete 
recycling machines, concrete mixer; Concrete and ready-mix
recycling and reclaiming system Scales. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 11, 1999 
under No. 000240572 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de la construction, 
nommément machines de recyclage de béton, bétonnières; 
balances pour systèmes de recyclage et de récupération de 
béton et de béton prémélangé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 janvier 1999 sous le 
No. 000240572 en liaison avec les marchandises.

1,495,483. 2010/09/10. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRESH MORNING BURST PUREX
WARES: Laundry detergent, fabric softener, stain remover. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, assouplissant, détachant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,513. 2010/09/10. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE INSULINX
WARES: Medical instruments for use in monitoring blood 
glucose namely meters for measuring glucose levels in human 
blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux de surveillance de la 
glycémie, nommément appareils de mesure du niveau de 
glycémie dans le sang humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,527. 2010/09/08. Montgolfière Aventure Ltée, 1097, rue 
Dubuc, Thetford-Mines, QC, QUÉBEC G6G 7W7 
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

Adventure Flights
SERVICES: Organisation de tours et expéditions en 
montgolfière; organisation de vols captifs nommément, vol de 
montgolfière retenue au sol par des câbles; séminaires de 
familiarisation avec les montgolfières et l’équipement y afférent; 
service de navettes; services de publicité pour les marchandises 
et services de tiers par affichage sur les montgolfières; vente de 
forfaits touristiques incluant hébergement et vols libres en 
montgolfières et vols captifs en montgolfières retenues au sol 
par des câbles;démonstration, organisation et tenue de sauts en 
parachute. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of hot air balloon tours and excursions; 
organization of captive flights namely, hot air balloon rides while 
anchored to the ground with cables; familiarization seminars for 
hot air balloons and related equipment; shuttle services; 
advertising services for the goods and services of others via 
display on hot air balloons; the sale of tour packages including 
accommodations and free flights in hot air balloons and captive 
flights in hot air balloons while anchored to the ground with 
cables; demonstration, organization and holding of parachute 
jumps. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

1,495,592. 2010/08/30. DOUG GRIFFITHS, THIRTEEN WAYS 
INC., 1100, 940 - 6 AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 
3T1

THIRTEEN WAYS
WARES: (1) Printed publications, namely, books. (2) 
Educational software and computer programs, namely, a series 
of pre-recorded compact discs and MP3s featuring instructions 
on a wide variety of self-improvement topics; website software, 
namely software for personal computers and handheld mobile 
digital electronic devices to be accessed through a web browser 
or mobile software application; mobile phone applications; video 
game software; computer game software. SERVICES: (1) 
Educational seminars directed toward community involvement, 
community improvement, political engagement and self-
improvement; (2) The sale of the printed publications, software 
and computer programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres. (2) Didacticiels et programmes informatiques, 
nommément série de disques compacts préenregistrés et de 
fichiers MP3 contenant de l'information sur un grand nombre de 
sujets sur la croissance personnelle; logiciels Web, nommément 
logiciels pour ordinateurs personnels et appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, accessibles par un navigateur 
Web ou une application mobile; applications pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu. SERVICES: (1) 
Conférences éducatives portant sur la participation 
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communautaire, l'amélioration des communautés, l'engagement 
politique et la croissance personnelle. (2) Vente de publications 
imprimées, logiciels et programmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,853. 2010/09/14. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

The translation of the Arabic word SHAHIR into English is 
FAMOUS as provided by the Applicant.

WARES: Meat; chicken, turkey, goat, lamb, beef, veal, bison and 
processed meats, namely, fresh deli meat, beef jerky; packaged, 
canned, fresh and frozen food products, namely, fresh and 
frozen meat burgers, sliced deli cheese, deli cheese, frozen 
pizza, fresh and frozen meat sandwiches, canned meat, canned 
fish, fresh and frozen meat, fresh and frozen poultry, fresh and 
frozen seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SHAHIR 
est FAMOUS.

MARCHANDISES: Viande; poulet, dinde, chèvre, agneau, 
boeuf, veau, bison et viandes transformées, nommément 
charcuterie fraîche, charqui de boeuf; produits alimentaires 
emballés, en conserve, frais et congelés, nommément 
hamburgers à la viande frais et congelés, fromage fin en 
tranches, fromage fin, pizzas congelées, sandwichs à la viande 
frais et congelés, viande en conserve, poisson en conserve, 
viande fraîche et congelée, volaille fraîche et congelée, poissons 
et fruits de mer frais et congelés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,854. 2010/09/14. Fulanitos, S.A. de C.V., Antiguo Callejón 
de los Mendoza, #6-B - 76900 - Villa Corregidora, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Drinking cups; plush toys. (2) Stationery, namely 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels, pencil 
cases, notebooks, file folders, pencils, pens, felt tip pens, 
erasers, ring binders, ring binders’ dividers, picture albums,
rulers. (3) Rucksacks. (4) Stationery, namely stationery personal 
organizers, stationery tabs, crayons, adhesive tape, adhesive 
tape dispensers, staplers, staples, ballpoint pens, glue for 
stationery use, glue for arts and crafts, marker pens, felt tip 
markers, highlighting markers, paper clips, drawing compasses, 
pencil sharpeners; paper, cardboard, and goods made from 
these materials, namely envelopes, wrapping paper, 
announcement cards, birthday cards, business cards, index 
cards, invitation cards, note cards, place cards, greeting cards, 
calendars, gift boxes, stickers, wallpaper, writing paper, paper 
bags, cardboard boxes, paper plates, drinking cups and place 
mats; printed matter, namely printed awards, printed tags, books, 
magazines and children’s activity books; bookbinding materials, 
namely bookbinding adhesives, bookbinding tape, book 
bindings, bookbinding laminating machines, bookbinding covers; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely paint, brushes and palettes, stencils, 
canvas for painting, stamps (excluding postage stamps); paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely office rubber 
stamps and office machine ribbons, expanding files, hanging file 
folders, file boxes, file cards, file jackets, file pockets for 
stationery use, file sorters; instructional and teaching material, 
namely educational software for children, blackboards, 
whiteboards, chalk, educational books; plastic materials for 
packaging; printers' type; printing blocks; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely beach 
bags, diaper bags, garment bags, overnight bags, sports bags, 
travel bags, satchels, briefcases, drawstring knapsacks, 
handbags, purses, pencil cases, suitcases, schoolbags, 
business card cases, camera cases, cosmetic cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, key cases, vanity cases, cell phone 
cases, portable video game cases; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; household and kitchen utensils 
and containers, namely cooking utensils, dinnerware, silverware, 
beverage containers, garbage containers, drinking cups, 
measuring cups, mugs, beverage glassware, tableware; combs 
and sponges; brushes, namely cosmetic brushes, hair brushes, 
lint brushes, nail brushes; articles for cleaning purposes, namely 
brooms, broom handles, mops, dust pans, brushes for cleaning 
clothes, brushes for cleaning furniture, buckets; steelwool; 
unworked and semi-worked glass except glass used in building; 
glassware, porcelain and earthenware; games, namely action 
target games, arcade games, board games, card games, coin-
operated amusement electronic games, electronic hand-held 
games, interactive board games, interactive video games, 
parlour games, role-playing games, video games, word games; 
playthings, namely baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys, 
toy bakeware and cookware, toy blocks, toy boxes, toy chests, 
toy model vehicles and related accessories, toy pistols, toy 
robots, toy swords, toy train sets, toy vehicles, action figure play 
sets, bubble making play sets, farmhouse play sets, Halloween 
play sets, outdoor activity play sets, puzzles; gymnastic and 
sporting articles, namely: balance beams for gymnastics, 
gymnasium dividers, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, 
gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; bungee 
cord for sports; sports bibs; sports helmets; sports singlets; 
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sports footwear; sports goal posts; skateboards; tennis 
equipment, namely tennis rackets, tennis balls; badminton 
equipment, namely badminton rackets, badminton shuttlecocks, 
badminton nets; squash equipment, namely squash rackets, 
squash balls; racquetball equipment, namely racquetball rackets, 
racquetballs; ping pong equipment, namely ping pong paddles, 
ping pong balls, ping pong tables; balls, namely field hockey 
balls, lacrosse balls, playground rubber action balls, soccer balls, 
basketballs, plastic balls, leather balls, foam balls; roller skates; 
ice skates, skating helmets, skating gloves; protective 
equipment, namely elbow pads; athletic clothing; baseball 
equipment, namely baseball gloves, baseball catchers’ masks, 
wood bats, aluminum bats, plastic bats; bicycling equipment, 
namely bicycles, bicycle helmets, bicycle gloves, cycling packs; 
water bottles, canteens; bowling equipment, namely bowling 
balls, bowling pins, bowling shoes; boxing equipment, namely 
boxing gloves, boxing shoes, boxing protective gear; directional 
compasses; camping equipment, namely camping tents, 
sleeping bags, camping backpacks, camping flashlights, 
camping headlamps; trekking poles, hiking boots; canoes, canoe 
paddles; kayaks, kayak paddles; inflatable rafts; inflatable life 
preservers; inflatable swimming pools; rowing paddles, foldable 
paddles; life jackets; croquet game sets; fencing swords, fencing 
masks; fishing equipment, namely fishing rods, fishing reels, 
fishing lures; football shoulder pads, football helmets; golf 
equipment, namely golf clubs, golf bags, golf shoes, golf balls, 
golf tees, golf gloves; horseback riding helmets, horseback riding 
protective vests; marbles; martial arts protective gear; paddleball 
equipment, namely paddleball rackets, paddleballs, paddleball 
nets; sailboats; scuba diving equipment, namely diving suits, 
diving masks, diving fins; bathing suits, swimming goggles; surf 
boards; wet suits; decorations for Christmas trees; brass frames, 
namely picture frames, eyeglass frames, mirror frames; keyrings; 
notebooks; erasers. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 2007 on wares (1); August 25, 2008 on wares (2); 
May 12, 2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Tasses; jouets en peluche. (2) Articles de 
papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes, 
étuis à crayons, carnets, chemises de classement, crayons, 
stylos, stylos feutres, gommes à effacer, reliures à anneaux, 
intercalaires de reliures à anneaux, albums photos, règles. (3) 
Sacs à dos. (4) Articles de papeterie, nommément serviettes 
range-tout, onglets, crayons à dessiner, ruban adhésif, dévidoirs 
de ruban adhésif, agrafeuses, agrafes, stylos à bille, colle pour le 
bureau, colle pour l'artisanat, marqueurs, marqueurs à pointe 
feutre, surligneurs, trombones, compas à dessin, taille-crayons; 
papier, carton et produits faits de ces matériaux, nommément 
enveloppes, papier d'emballage, faire-part, cartes d'anniversaire, 
cartes professionnelles, fiches, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, marque-places, cartes de souhaits, calendriers, 
boîtes-cadeaux, autocollants, papier peint, papier à lettres, sacs 
de papier, boîtes en carton, assiettes en papier, tasses et 
napperons; imprimés, nommément attestations de prix 
imprimées, étiquettes imprimées, livres, magazines et livres 
d'activités pour enfants; matériel de reliure, nommément 
adhésifs à reliure, ruban à reliure, reliures, pelliculeuses à 
reliure, couvertures à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément peinture, brosses et 

palettes, pochoirs, toiles pour la peinture, timbres (sauf les 
timbres-poste); pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément tampons en caoutchouc pour le bureau et 
rubans pour appareils de bureau, chemises à soufflet, chemises 
suspendues, boîtes de classement, fiches, reliures, pochettes de 
classement pour le bureau, corbeilles de tri; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément didacticiels pour enfants, tableaux 
noirs, tableaux blancs, craie, livres éducatifs; plastiques pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de 
plage, sacs à couches, housses à vêtements, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, serviettes, sacs à 
dos à cordon coulissant, sacs à main, porte-monnaie, étuis à 
crayons, valises, sacs d'école, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à 
cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, 
mallettes de toilette, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
d'appareil de jeux vidéo portatifs; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, articles 
de table, argenterie, contenants à boissons, contenants à 
déchets, tasses, tasses à mesurer, grandes tasses, verres à 
boire, couverts; peignes et éponges; brosses, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, brosses à ongles; articles de nettoyage, 
nommément balais, manches de balai, vadrouilles, porte-
poussière, brosses pour nettoyer les vêtements, brosses pour 
nettoyer le mobilier, seaux; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, 
porcelaine et faïence; jeux, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à 
pièces, jeux de poche électroniques, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire; articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets 
souples et sonores, ustensiles de cuisson au four et batteries de 
cuisine jouets, blocs de jeu de construction, boîtes à jouets, 
coffres à jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes, pistolets jouets, robots jouets, épées jouets, trains 
miniatures pour enfants, véhicules jouets, ensembles de 
figurines d'action jouets, nécessaires à bulles de savon, 
ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu d'Halloween, 
ensembles de jeu de plein air, casse-tête; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, 
séparateurs de gymnase, tapis de gymnastique, barres 
parallèles, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique; extenseurs pour le sport; dossards de sport; casques 
de sport; maillots de sport; articles chaussants de sport; poteaux 
de buts; planches à roulettes; équipement de tennis, 
nommément raquettes de tennis, balles de tennis; équipement 
de badminton, nommément raquettes de badminton, volants de 
badminton, filets de badminton; équipement de squash, 
nommément raquettes de squash, balles de squash; équipement 
de racquetball, nommément raquettes de racquetball, balles de 
racquetball; équipement de tennis de table, nommément 
raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, tables de 
tennis de table; balles et ballons, nommément balles de hockey 
sur gazon, balles de crosse, balles de jeu en caoutchouc, 
ballons de soccer, ballons de basketball, balles et ballons en 
plastique, balles et ballons en cuir, balles et ballons en mousse; 
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patins à roulettes; patins à glace, casques de patinage, gants de 
patinage; équipement de protection, nommément coudières; 
vêtements de sport; équipement de baseball, nommément gants 
de baseball, masques de receveur, bâtons de bois, bâtons 
d'aluminium, bâtons en plastique; équipement de cyclisme, 
nommément vélos, casques de vélo, gants de vélo, sacs à dos 
de cyclisme; bouteilles d'eau, gourdes; équipement de quilles, 
nommément boules de quilles, quilles, chaussures de quilles; 
équipement de boxe, nommément gants de boxe, chaussures de 
boxe, équipement de protection pour boxeurs; boussoles; 
équipement de camping, nommément tentes de camping, sacs 
de couchage, sacs à dos de camping, lampes de poche de 
camping, lampes frontales de camping; bâtons de trekking, 
bottes de randonnée pédestre; canoës, pagaies de canoë; 
kayaks, pagaies de kayak; radeaux gonflables; bouées et gilets 
de sauvetage gonflables; piscines gonflables; avirons, pagaies 
pliables; gilets de sauvetage; jeux de croquet; épées d'escrime, 
masques d'escrime; équipement de pêche, nommément cannes 
à pêche, moulinets, leurres; épaulières de football, casques de 
football; équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs 
de golf, chaussures de golf, balles de golf, tés de golf, gants de 
golf; bombes d'équitation, gilets de protection pour l'équitation; 
billes; équipement de protection pour arts martiaux; équipement 
de paddleball, nommément raquettes de paddleball, balles de 
paddleball, filets de paddleball; voiliers; équipement de plongée 
sous-marine, nommément combinaisons de plongée, masques 
de plongée, palmes de plongée; maillots de bain, lunettes de 
natation; planches de surf; combinaisons isothermes; 
décorations d'arbre de Noël; cadres et montures en laiton, 
nommément cadres, montures de lunettes, cadres de miroir; 
anneaux porte-clés; carnets; gommes à effacer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 25 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); 12 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,495,855. 2010/09/14. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SHAHIR
The translation of the Arabic word SHAHIR into English is 
FAMOUS as provided by the Applicant.

WARES: Meat; chicken, turkey, goat, lamb, beef, veal, bison and 
processed meats, namely, fresh deli meat, beef jerky; packaged, 
canned, fresh and frozen food products, namely, fresh and 
frozen meat burgers, sliced deli cheese, deli cheese, frozen 
pizza, fresh and frozen meat sandwiches, canned meat, canned 
fish, fresh and frozen meat, fresh and frozen poultry, fresh and
frozen seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SHAHIR 
est FAMOUS.

MARCHANDISES: Viande; poulet, dinde, chèvre, agneau, 
boeuf, veau, bison et viandes transformées, nommément 

charcuterie fraîche, charqui de boeuf; produits alimentaires 
emballés, en conserve, frais et congelés, nommément 
hamburgers à la viande frais et congelés, fromage fin en 
tranches, fromage fin, pizzas congelées, sandwichs à la viande 
frais et congelés, viande en conserve, poisson en conserve, 
viande fraîche et congelée, volaille fraîche et congelée, poissons 
et fruits de mer frais et congelés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,949. 2010/09/15. YA-LAN CO., LTD., 1F., No. 807, 
Yongchun E. Rd., Nantun District, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

The transliteration provided by the applicant for the Chinese 
character is "lan" and the English translation provided by the 
applicant is "mist".

SERVICES: Tea rooms; coffee shops; non-alcoholic beverage 
shops, namely the sale of iced coffee, coffee based beverages, 
cocoa-based beverages, tea, green tea, tea-based beverages, 
tea-based beverages with fruit flavoring, milk-based beverages 
containing tea, fruit juices; dessert parlors; restaurants; hotels; 
takeaway services for non-alcoholic beverages, namely, iced 
coffee, coffee based beverages, cocoa-based beverages, tea, 
green tea, tea-based beverages, tea-based beverages with fruit 
flavoring, milk-based beverages containing tea, fruit juices. Used
in CANADA since June 08, 1996 on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
lan », et sa traduction anglaise est « mist ».

SERVICES: Salons de thé; cafés-restaurants; magasins de 
boissons non alcoolisées, nommément vente de café glacé, de 
boissons à base de café, de boissons à base de cacao, de thé, 
de thé vert, de boissons à base de thé, de boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits, de boissons à base de lait contenant 
du thé, de jus de fruits; commerces offrant des desserts; 
restaurants; hôtels; services de comptoir de boissons non 
alcoolisées à emporter, nommément café glacé, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao, thé, thé vert, boissons à 
base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, 
boissons à base de lait contenant du thé, jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 1996 en liaison avec les 
services.
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1,495,958. 2010/09/15. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CYSVIEW
WARES: pharmaceutical preparations for the detection and 
treatment of cancer and precancerous lesions, gynaecological, 
urological and gastroenterological illnesses ; pharmaceutical 
preparations for cancer diagnosis and for the diagnosis of 
aforementioned illnesses; veterinary preparations for the
detection and treatment of cancer, gynaecological, urological 
and gastroenterological illnesses in dogs, cats, horses, cattle, 
goats and sheep; pharmaceutical preparations for cancer 
diagnosis and for the aforementioned illnesses in animals; 
surgical instruments for medical, dental, or veterinary use; 
surgical and medical, and veterinary apparatus and instruments, 
namely, lamps and light source apparatus for the detection, 
diagnosis, and treatment of cancer and gynaecological, 
urological and gastroenterological illnesses and conditions; 
catheters, apparatus providing a light source for 
electroluminescent light for diagnosis or treatment of cancer of 
the womb alone or in combination with a pharmaceutical 
preparation. SERVICES: scientific research services and 
technological consulting services in the medical field, research 
services for others in the fields of medicine and medical 
research; industrial research services in the medical field; 
medical research services. Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: NORWAY, Application No: 201005259 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
détection et le traitement du cancer et des lésions 
précancéreuses ainsi que des maladies gynécologiques, 
urologiques et gastro-entérologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer et pour le 
diagnostic des maladies susmentionnées; préparations 
vétérinaires pour la détection et le traitement du cancer ainsi que 
des maladies gynécologiques, urologiques et gastro-
entérologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les 
bovins, les chèvres et les moutons; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer et des maladies 
susmentionnées chez les animaux; instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire, nommément 
lampes et appareils lumineux pour la détection, le diagnostic et 
le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
gynécologiques, urologiques et gastro-entérologiques; cathéters, 
appareil émettant de la lumière par électroluminescence pour le 
diagnostic ou le traitement du cancer de l'utérus utilisé seul ou 
en combinaison avec une préparation pharmaceutique. 
SERVICES: Services de recherche scientifique et services de 
conseil technologique dans le domaine médical, services de 
recherche pour des tiers dans les domaines de la médecine et 
de la recherche médicale; services de recherche industrielle 
dans le domaine médical; services de recherche médicale. Date
de priorité de production: 19 mai 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201005259 en liaison avec le même genre de 

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

1,496,001. 2010/09/15. Procesadora Nacional De Alimentos 
C.A. Pronaca, Los Naranjos S/N y Av. Los Granados, 
ECUADOR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour cereals and cereal-based snack food; bread, pastry 
and candy , cherries in syrup, fruit cocktail and peaches in syrup, 
marmalade, ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; 
vinegar, sauces namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada 
sauce and tomato sauce mustard, ketchup, mayonnaise, soy 
sauce, bbq sauce, pickles, olives, artichoke, palmetto, hot 
sauces, red pepper sauce, tomato sauce, pasta sauce, honey 
mustard, spices, seasoning, oil, soups, broths and creams; ice. 
Used in ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR 
on March 11, 2010 under No. 0226191 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, céréales et grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et bonbons, cerises au sirop, cocktail 
de fruits et pêches au sirop, marmelade, glaces; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; vinaigre, sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce à taco, sauce enchilada et sauce 
tomate, moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce soya, sauce 
barbecue, marinades, olives, artichaut, chou palmiste, sauces 
épicées, sauce au piment rouge, sauce tomate, sauce pour 
pâtes alimentaires, moutarde au miel, épices, assaisonnement, 
huile, soupes, bouillons et crèmes; glace. Employée:
ÉQUATEUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉQUATEUR le 11 mars 2010 sous le No. 0226191 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,496,024. 2010/09/15. Hobson's Japan lnc., 6, Funamachi, 
Shinjuku-ku, Tokyo, 106-0006, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Confectionery, namely, ice cream, candies, cookies, 
sherbet and frozen yogurt; bread and buns. SERVICES:
Restaurant services and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément crème glacée, 
bonbons, biscuits, sorbet et yogourt glacé; pain et brioches. 
SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,033. 2010/09/15. Revision Military S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG 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

BATLSKIN
WARES: Head and body protective equipment, namely helmets, 
face shields, mandible protectors, neck protectors and ballistic 
body armor protection for military, law enforcement and security 
personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour la tête et le 
corps, nommément casques, écrans faciaux, protecteurs pour la 
mâchoire inférieure, protecteurs pour la nuque et gilets pare-
balles pour les militaires, les agents d'application de la loi et les 
agents de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,496,137. 2010/09/16. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

H-PET AE
WARES: Injection molding systems and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof. (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de moulage par injection ainsi que 
pièces et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, 
entretien et réparation de machines de moulage par injection, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (2) Services 
d'ingénierie, nommément services de conseil dans les domaines 
de la conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,371. 2010/09/17. Brett Dryden trading as BAD Designs, 
144 - 150 Edwards Drive SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1M4

BAD Designs
WARES: (1) Jewelry. (2) Scarves. SERVICES: (1) Landscape 
Design. (2) Landscape Gardening. (3) Website Design. (4) 
Interior Design Services. (5) Graphic Art Design namely logos 
and stationary for other people. (6) Product design consulting 
services. (7) Advertising the wares and services of others. (8) 
Interior Decorating. (9) Personal Shopping for others for 
landscape and inerior design products. (10) Event planning 
services. (11) Photography services and alterations to photos 
that I take for other people. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Foulards. SERVICES: (1) 
Architecture paysagère. (2) Aménagement paysager. (3) 
Conception de sites Web. (4) Services de décoration intérieure. 
(5) Graphisme nommément logos et articles de papeterie pour 
des tiers. (6) Services de conseil en conception de produits. (7) 
Publicité des marchandises et des services de tiers. (8) 
Décoration intérieure. (9) Magasinage personnel pour des tiers 
de produits d'aménagement paysager et de décoration 
intérieure. (10) Services de planification d'évènements. (11) 
Services de photographie et retouches de photos que je prends 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,383. 2010/09/17. GRAPPOLINI ALICE, Viale Filippo 
Turati, 9D, Loro Ciuffenna (Arezzo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Tinned meat; tinned fruits; tinned vegetables; edible 
oils; olive oil for food; flavoured edible oils; pickles; preserved 
mushrooms and garden herbs (seasonings); vinegar; aromatic 
preparations for food, namely seasoning mixes; seasonings; 
honey; peppers (seasonings); sauces (condiments), namely fish 
sauce, gravy sauce, meat sauce. (2) Cooking oils; vegetable oils 
for cooking; preserved olives. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on March 10, 2009 under No. 
1177131 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
alimentaires aromatisées; marinades; champignons en conserve 
et herbes du jardin (assaisonnements); vinaigre; préparations
aromatiques pour aliments, nommément mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements; miel; piments 
(assaisonnements); sauces (condiments), nommément sauce au 
poisson, fond de viande, sauce à la viande. (2) Huiles de 
cuisson; huiles végétales de cuisson; olives en conserve. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 2009 sous le No. 
1177131 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,386. 2010/09/20. Eldon Mascoll, 411-736 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2J6

Games On Wheels
SERVICES: Video-game party planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification de rassemblement jeu 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,392. 2010/09/17. Mathile Institute for the Advancement of 
Human Nutrition, Suite 201, 6450 Poe Avenue, Dayton OHIO, 
45414, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education services, namely, training educators to 
teach through service learning, civic engagement while providing 
hands-on opportunities for students in the field of service 
learning and leadership training and providing curricula and 
supporting materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/063,958 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,969,271 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation 
d'éducateurs pour qu'ils enseignent par le service 
communautaire l'engagement civique aux élèves tout en leur 
offrant des occasions pratiques  dans le domaine de 
l'apprentissage par le service communautaire, formation en 
leadership ainsi qu'offre de programmes et de documents 
d'accompagnement connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,958 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 31 mai 2011 sous le No. 
3,969,271 en liaison avec les services.

1,496,484. 2010/09/20. iv3 Solutions Inc., 50 Minthorn Blvd., 
Suite 301, Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

iv3
SERVICES: Providing commercial and residential property 
inspections, replacement value assessments and risk 
management reports for the property and casualty insurance 
inspections industry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services.

SERVICES: Inspection de propriétés commerciales et 
résidentielles, évaluation de la valeur de remplacement et 
production de rapports de gestion du risque pour le secteur des 
inspections à des fins d'assurance propriété et d'assurance 
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accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les services.

1,496,518. 2010/09/20. ETERNA AG UHRENFABRIK (ETERNA 
S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD WATCH 
FACTORY), Schtitzengasse 46, 2540 Grenchen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ETERNA MADISON
WARES: Horological and chronometric instruments namely 
mechanical, electric and electronic watches, jeweled watches, 
their parts and replacement pieces. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres mécaniques, électriques et électroniques 
et montres décorées de pierres, leurs pièces et leurs pièces de 
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,496,519. 2010/09/20. ETERNA AG UHRENFABRIK (ETERNA 
S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD WATCH 
FACTORY), Schtitzengasse 46, 2540 Grenchen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ETERNA VAUGHAN
WARES: Horological and chronometric instruments namely 
mechanical, electric and electronic watches, jeweled watches, 
their parts and replacement pieces. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres mécaniques, électriques et électroniques 
et montres décorées de pierres, leurs pièces et leurs pièces de 
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,496,528. 2010/09/20. Kommonwealth, Inc., 900 Sunset Blvd., 
Suite 1200, West Hollywood, California 90069, 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

WARES: metal key chains; shoe boxes, point of purchase 
displays, tissue paper, shopping bags; footwear, namely, shoes 
and boots. SERVICES: online sales of footwear, shoes, and 
boots; providing technical sales support, marketing and 
consulting services to others in the sale of footwear; conducting 
seminars and training sessions in the sale of footwear. Used in 
CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; boîtes à 
chaussures, présentoirs de point de vente, papier de soie, sacs 
à provisions; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes. SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants, de 
chaussures et de bottes; offre de services de soutien technique 
aux ventes, de marketing et de conseil à des tiers pour la vente 
d'articles chaussants; tenue de conférences et de séances de 
formation dans le domaine de la vente d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,681. 2010/09/21. Hirafu Pty Ltd, 54 Haldane Street, 
Beaumaris Victoria 3193, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

AEROTONIC
WARES: Mineral and aerated waters; drinking waters; flavoured 
waters; non-alcoholic hypotonic, isotonic and hypertonic 
beverages namely electrolyte drinks; energy drinks and sports 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making non-alcoholic beverages namely soft
drinks, sports drinks, energy drinks and electrolyte drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; eau potable; 
eaux aromatisées; boissons non alcoolisées hypotoniques, 
isotoniques et hypertoniques, nommément boissons 
électrolytiques; boissons énergisantes et boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes et boissons électrolytiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,682. 2010/09/21. Hirafu Pty Ltd, 54 Haldane Street, 
Beaumaris Victoria 3193, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

1ABOVE
WARES: Mineral and aerated waters; drinking waters; flavoured 
waters; non-alcoholic hypotonic, isotonic and hypertonic 
beverages namely electrolyte drinks; energy drinks and sports 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making non-alcoholic beverages namely soft 
drinks, sports drinks, energy drinks and electrolyte drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; eau potable; 
eaux aromatisées; boissons non alcoolisées hypotoniques, 
isotoniques et hypertoniques, nommément boissons 
électrolytiques; boissons énergisantes et boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes et boissons électrolytiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,697. 2010/09/21. Mediwound Ltd., 2 Hayarkon Street, 
Yavne, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NEXOBRID
WARES: Pharmaceutical drug preparations, namely, an enzyme 
used in treatment of burns and wounds. Priority Filing Date: 
April 18, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 229308 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
enzyme pour le traitement de brûlures et de plaies. Date de 
priorité de production: 18 avril 2010, pays: ISRAËL, demande 
no: 229308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,725. 2010/09/21. 2103871 Ontario Ltd., 9251 Yonge 
Street Unit #8983, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

SLAB BURGERS
SERVICES: Restaurant, Fast-Food Restaurant, Take-Out 
Restaurant, Drive-Thru Restaurant, and Licenced Restaurant. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, restaurant à service rapide, comptoir de 
plats à emporter, restaurant avec service au volant et restaurant 
avec avec débit de boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,760. 2010/09/21. Brand-U Media Inc., 1751 Richardson, 
Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
WARES: (1) Mixed martial arts clothing, namely, shorts, gloves, 
wrist and head bands, jackets, hats, caps, track suits, pants, 
scarves, eye wear namely sunglasses, long sleeve shirts, 
hoodies, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, running 
shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, tuques, 
beanies, leggings, dresses, button down long sleeve shirts, jean 
shorts, leather belts, leather wrist bracelets; fight wear clothing, 
namely, shorts, gloves, wrist and head bands, jackets, hats, 
caps, track suits, pants, scarves, eye wear namely sunglasses, 

long sleeve shirts, hoodies, pullovers, jeans, underwear, shoes, 
socks, running shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, 
tuques, beanies, leggings, dresses, button down long sleeve 
shirts, jean shorts, leather belts, leather wrist bracelets; casual 
and outer wear namely, shorts, gloves, wrist and head bands, 
jackets, hats, caps, track suits, pants, scarves, eye wear namely 
sunglasses, long sleeve shirts, hoodies, pullovers, jeans, 
underwear, shoes, socks, running shoes, G-strings, ladies' 
underwear, belt buckles, tuques, beanies, leggings, dresses, 
button down long sleeve shirts, jean shorts, leather belts, leather 
wrist bracelets; fighting accessories and equipment namely 
mouthpieces, boxing and mixed martial arts gloves, fighter 
shorts, knee pads, elbow pads, protective gear, shin pads, sports 
bags and travel bags. (2) Mixed martial arts clothing, namely, t-
shirts; fight wear clothing, namely, t-shirts; casual and outer 
wear, namely, t-shirts. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, pantalons, 
foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements de combat, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, pantalons, 
foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, vestes, chapeaux, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, chandails, jeans, sous-vêtements, 
chaussures, chaussettes, chaussures de course, strings, sous-
vêtements pour femmes, boucles de ceinture, tuques, petits 
bonnets, caleçons longs, robes, chemises habillées à manches 
longues, shorts en denim, ceintures en cuir, bracelets en cuir; 
accessoires et équipement de combat, nommément protège-
dents, gants de boxe et d'arts martiaux mixtes, shorts de 
combat, genouillères, coudières, équipement de protection, 
protège-tibias, sacs de sport et sacs de voyage. (2) Vêtements 
d'arts martiaux mixtes, nommément tee-shirts; vêtements de 
combat, nommément tee-shirts; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,496,800. 2010/09/22. Paras Pharmaceuticals Limited, Paras 
House, 6/B, Sattar Taluka Society, Near Navjeevan P.O., 
Ahmedabad - 380 014, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Deordorizing preparations, namely perfume 
deordorizers for the body; hair care preparations; hair styling 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants, nommément 
parfums désodorisants pour le corps; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,870. 2010/09/22. MDP DEVELOPPEMENT, Société par 
actions simplifiée, 1 avenue de l'Europe, 67300 SCHILTIGHEIM, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MEZZO DI PASTA
Selon le requérant, la traduction de "MEZZO DI PASTA" est 
"MIDDLE OF PASTA".

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales nommément, 
pâtes alimentaires, barres de céréales, céréales à déjeuner, 
céréales transformées, collations à base de céréales; sauces 
(condiments) nommément, sauce à spaghetti, sauce au 
fromage, sauce épicée, sauce tomate, sauce soya, sauce 
tartare, moutarde, ketchup, chutney, mayonnaise, vinaigrettes, 
sauces pour pâtes, sauces pour pizzas, sauces pour salades; 
pâtisseries; glaces comestibles; sandwiches. SERVICES:
Services de restauration (alimentation), services de bars, 
services de traiteurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 février 2009 sous le No. 09 3 633 103 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the words 
MEZZO DI PASTA into English are MIDDLE OF PASTA.

WARES: Preparations made from grains namely pasta, granola 
bars, breakfast cereals, processed cereals, snacks made from 
grains; sauces (condiments) namely spaghetti sauce, cheese 
sauce, spicy sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, 
mustard, ketchup, chutney, mayonnaise, salad dressings, 
sauces for pastas, sauces for pizzas, dressings for salads; 
pastries; edible ices; sandwiches. SERVICES: Restaurant (food) 
services, bar services, catering services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 27, 2009 under No. 09 3 633 103 on wares and on 
services.

1,496,887. 2010/09/22. CNA Financial Corporation, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60685, 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

Consent from Her Majesty the Queen in right of Ontario, as 
represented by the minister of tourism and recreation is of 
record.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de Sa Majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministère du Tourisme et de la Culture, a été 
déposé.

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

1,496,919. 2010/09/22. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, 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

COBRA PHONELYNX
WARES: A device for enabling connectivity between multiple 
voice and data communications devices, namely, a wireless 
telephone and a landline phone. Priority Filing Date: March 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77965962 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil qui permet la connexion entre 
plusieurs appareils de communication de la voix et de données, 
nommément téléphone sans fil et téléphone conventionnel à fil. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77965962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,496,921. 2010/09/22. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, 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

COBRA IRADAR
WARES: Traffic monitoring and control device monitors, namely, 
devices capable of detecting and alerting drivers to the presence 
of fixed or movable radar and laser speed detectors, speed 
detection cameras, red light control cameras and traffic hazards; 
downloadable software to enable connectivity between a traffic 
monitoring and control device monitor and a wireless 
communication device. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77965989 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de surveillance et de contrôle de 
la circulation, nommément dispositifs capables de détecter la 
présence de radars détecteurs de vitesse et de détecteurs de 
vitesse au laser fixes ou mobiles, de caméras de détection de la 
vitesse des véhicules, de caméras de surveillance aux feux 
rouges et de dangers routiers, ainsi que d'en alerter les 
conducteurs; logiciel téléchargeable permettant la connexion 
entre un moniteur de surveillance et de contrôle de la circulation 
et un appareil de communication sans fil. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77965989 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,002. 2010/09/23. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West Warwick, Rhode Island, 
02893, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GUARDIAN CP
WARES: Electromechanical controls for use in water pump 
systems, namely, well water pump systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électromécaniques pour 
systèmes de pompes à eau, nommément systèmes de pompes 
à eau pour puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,027. 2010/09/23. Safety Socket LLC (a Delaware limited 
liability company), 6501 N. Avondale Ave., Chicago, Illinois 
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Metal threaded fasteners. (2) Threaded fasteners. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/002799 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3, 953,697 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fixations filetées en métal. (2) Fixations 
filetées. Date de priorité de production: 31 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002799 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 
2011 sous le No. 3, 953,697 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,497,028. 2010/09/23. International Brotherhood of Teamsters, 
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, DC, 20001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TEAMSTERS LEGAL DEFENSE FUND
SERVICES: Association services, namely, providing information 
about and access to legal services. Priority Filing Date: April 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,034 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,916,398 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément offre 
d'information sur des services juridiques et d'accès à ces 
services. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,034 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 février 2011 sous le No. 
3,916,398 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,497,053. 2010/09/23. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROCYCLE
WARES: A combination of computer hardware, computer 
software, and electronic devices consisting of display and 
projection equipment, stereoscopic glasses, visual image 
generators and motion tracking systems, used to improve an 
individual's perceptual cognitive motor skills by expanding the 
capacity to absorb and process complex movement information 
and distribute attentional resources throughout the visual field 
while under aerobic stress. SERVICES: Consultation services 
and training services in the fields of cognitive perceptual motor 
skills and the measurement, assessment and improvement of 
cognitive perceptual motor skills while under aerobic stress; 
consultation services and training services for certifying others to 
use systems and devices for the measurement and assessment 
of perceptual motor skills while under aerobic stress and 
cognitive and/or perceptual impairment and to consult, advise 
and educate on the improvement of perceptual motor skills; 
providing information via a global computer network in the field of 
perceptual cognitive skills, their measurement and assessment, 
and the improvement of an individual's perceptual cognitive 
motor skills by expanding the capacity to absorb and process 
complex movement information and distribute attentional 
resources throughout the visual field while under aerobic stress. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble de matériel informatique, de 
logiciels et d'appareils électroniques composé de matériel 
d'affichage et de projection, de lunettes stéréoscopiques, de 
générateurs d'images et de systèmes de suivi des mouvements, 
utilisé pour améliorer les habiletés perceptivo-motrices 
cognitives d'une personne en augmentant sa capacité à capter 
et à traiter de l'information complexe sur les mouvements et à 
partager son attention dans le champ de vision pendant un effort 
physique. SERVICES: Services de conseil et services de 
formation dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices 
cognitives et de la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration 
des aptitudes perceptivo-motrices cognitives pendant l'effort 
physique; services de conseil et services de formation pour 
certifier des personnes à l'utilisation de systèmes et de 
dispositifs pour la mesure et l'évaluation des aptitudes 
perceptivo-motrices pendant l'effort physique et des troubles 
cognitifs et/ou perceptifs et à la consultation, l'offre de conseils et 
l'éducation en matière d'amélioration des aptitudes perceptivo-
motrices; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices, 
de leur mesure et de leur évaluation et de l'amélioration des 
aptitudes perceptivo-motrices d'une personne par l'augmentation 
de sa capacité à assimiler et traiter l'information complexe sur 
les mouvements et à partager son attention dans le champ de 
vision pendant l'effort physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,058. 2010/09/23. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROTUNER
WARES: A multi-sensory stochastic resonance simulation 
system comprised of computer hardware and software designed 
to enhance training, improve concentration and accelerate 
rehabilitation from injury. SERVICES: Training services and 
consultation services in the field of the enhancement of physical 
and mental training, the improvement of concentration and 
rehabilitation from injury based on the use of a multi-sensory 
stochastic simulation system; providing information via a global 
computer network in the field of perceptual cognitive motor skills, 
their assessment, measurement and improvement as they relate 
to physical and mental training, concentration abilities and 
rehabilitation from injury. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système de stimulation multisensorielle par 
résonance stochastique constitué de matériel informatique et de 
logiciels conçus pour améliorer l'entraînement, améliorer la 
concentration et accélérer le rétablissement après une blessure. 
SERVICES: Services de formation et services de conseil dans le 
domaine de l'amélioration de l'entraînement physique et mental, 
de l'amélioration de la concentration et du rétablissement après 
une blessure, reposant sur l'utilisation d'un système de 
stimulation multisensorielle par résonance stochastique; diffusion 
par un réseau informatique mondial d'information dans le 
domaine des aptitudes motrices perceptivo-cognitives, de leur 
évaluation, de leur mesure et de leur amélioration relatives à 
l'entraînement physique et mental, aux capacités de 
concentration et au rétablissement après une blessure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,218. 2010/09/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VEOZA
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; production 
improvement for livestock, namely, medicated feed and 
medicated water additives for livestock; diagnostic agents, 
preparations and substances to identify pathogens or residues of 
biological interest for veterinary use; veterinary preparations for 
destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; vaccines for food animals. Priority Filing 
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Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/003,167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour la perte de poids, l'obésité, l'émission d'urines, 
la douleur chronique, les troubles gastro-intestinaux, les 
maladies neurodégénératives, les infections parasitaires, 
l'anxiété, l'hypertension, la dermatite, le cancer, l'anémie 
associée à l'insuffisance rénale chronique, les puces, la douleur 
associée à la chirurgie orthopédique et des tissus mous, les 
maladies rénales chroniques et les vomissements; préparations 
pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le 
bétail et les locaux d'élevage; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux à ajouter dans l'eau
pour le bétail; agents, préparations et substances de diagnostic 
à usage vétérinaire pour la détection d'agents pathogènes ou de 
résidus présentant un intérêt biologique; préparations 
vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
insecticides pour le bétail et les locaux d'élevage; vaccins pour 
les animaux destinés à l'alimentation. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,231. 2010/09/24. Shelley Ramsay, 48100 Rd 32 West, PO 
Box 68, Haywood, MANITOBA R0G 0W0

Canadog
WARES: Dog Collars, Dog Leashes and Leads, Dog Harnesses, 
Canicross belts, Skijor belts, Walking belts, Dog Jackets, Dog 
blankets, waterdishes, shirts, sweatpants, toques, gloves, coats, 
waterbottles. SERVICES: Kennel Services, Organizing 
Dogsledding competitions. Used in CANADA since January 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Colliers de chien, laisses de chien, harnais 
de chien, ceintures de canicross, ceintures de ski attelé, 
ceintures de marche, vestes pour chiens, couvertures pour 
chiens, contenants à eau, chemises, pantalons d'entraînement, 
tuques, gants, manteaux, gourdes. SERVICES: Services de 
chenil, organisation de compétitions de traîneaux à chiens. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,255. 2010/09/24. Vervita Products, LLC, a Michigan 
Limited Liability company, 7919 Park Ridge Drive, Jenison, 
Michigan 49428, 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

VERVITA
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamin preparations 
and mineral food-supplements. (2) Dietary supplements, namely, 
vitamin preparations and mineral food-supplements. Used in 
CANADA since December 2009 on wares (1). Priority Filing 

Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/008,693 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,876,907 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
préparations vitaminiques et suppléments alimentaires minéraux. 
(2) Suppléments alimentaires, nommément préparations 
vitaminiques et suppléments alimentaires minéraux. Employée
au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,693 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,876,907 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,497,271. 2010/09/24. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri  63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S NEVER BEEN DONE BEFORE
SERVICES: (1) Business services, namely, facilities 
management for technical operations facilities in the following 
fields: manufacturing, plant and facilities management, process 
management, IT domain process management, electric motors 
production, exhaust ventilation, HVAC, refrigeration 
technologies, telecommunications, data networks, data network 
infrastructure, climate technologies, industrial automation, 
appliances, shelving and storage, motion control, plastics joining, 
precision cleaning and materials testing. (2) Business services, 
namely, facilities management of technical operations in the 
fields of manufacturing, plant and facilities management, process 
management, HVAC, refrigeration technologies, 
telecommunications, data networks, data network infrastructure, 
climate technologies, industrial automation, industrial and 
commercial machine and equipment repair and predictive 
maintenance services pertaining thereto; training in the use and 
operation of industrial and commercial machinery and 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services (1). Priority Filing Date: March 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/969,795 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 June 
07, 2011 under No. 3,975,594 on services (2).

SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément gestion des 
installations d'opérations techniques dans les domaines suivants 
: fabrication, gestion des usines et des installations, gestion des 
processus, gestion des processus dans le domaine des TI, 
production de moteurs électriques, ventilation aspirante, CVCA, 
technologies de réfrigération, télécommunications, réseaux de 
données, infrastructure des réseaux de données, technologies 
liées au climat, automatisation industrielle, appareils, rangement 
et stockage, commande de mouvement, assemblage du 
plastique, nettoyage de précision et essai de matériaux. (2) 
Services d'affaires, nommément gestion d'opérations techniques 
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pour des établissements dans les domaines de la gestion de la 
fabrication, de la gestion des usines et des installations, gestion 
des processus, CVCA, technologies de réfrigération, 
télécommunications, réseaux de données, infrastructure des 
réseaux de données, technologies liées au climat, 
automatisation industrielle, services connexes de réparation et 
d'entretien préventif de machines et d'équipement industriels et 
commerciaux; formation sur l'utilisation et sur exploitation de 
machines et d'équipement industriels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/969,795 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,975,594 en liaison 
avec les services (2).

1,497,283. 2010/09/24. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AWLSPAR
WARES: Varnish; glaze for wood; direct and lead oxide dyes for 
use on wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis; glacis pour le bois; colorants directs 
et à base d'oxyde de plomb pour le bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,290. 2010/09/24. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOLDSPAR
WARES: Paints, namely interior paints, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; coatings, 
namely corrosion inhibiting paint type coatings, abrasion 
resistant coatings, heat resistant coatings, intumescent coatings, 
reflective coatings, protective and decorative coatings, namely 
paints, varnishes, lacquers for use in the interior decoration and 
marine industries; enamels, namely interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnish; 
coloring matters, namely colouring materials in the nature of 
colour pigments, colorants for use in the manufacture of paint, 
coloring agents, tints, pigments and dyes all for coloring paints 
and stains, dyes, dyestuffs; distempers, japans; lacquer finish; 
paint and varnish drying preparations and substances, namely 
oils, pigments containing metals, thinners for use in the interior 
decoration and marine industries; wood preservatives, wood 
stains; anti-corrosives in the form of paint; anti-fouling 
compositions, namely anti-fouling paints; thinners for paints, 

coatings, enamels, varnishes, coloring matters, lacquers; primer 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture bactéricide, peinture pour planchers de béton; 
revêtements, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion, enduits résistants à l'abrasion, enduits résistants à 
la chaleur, enduits intumescents, enduits réflecteurs, 
revêtements protecteurs et décoratifs, nommément peintures, 
vernis, laques pour les industries de la décoration intérieure et 
de la marine; peintures-émail, nommément latex d'intérieur et 
d'extérieur, peintures-émail à l'huile pour surfaces en métal, en 
bois et en béton de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
vernis; matières colorantes, nommément matériaux colorants, à 
savoir pigments de couleur, colorants pour la fabrication de 
peinture, agents colorants, teintes, pigments et colorants, tous 
pour colorer les peintures et les teintures, teintures, colorants; 
détrempes, vernis Japon; laque; produits et substances pour 
sécher la peinture et le vernis, nommément huiles, pigments 
contenant des métaux, diluants pour les industries de la 
décoration intérieure et de la marine; produits de préservation du 
bois, teintures à bois; produits anticorrosion, à savoir peinture; 
composés antisalissures, nommément peintures antisalissures; 
diluants pour peintures, revêtements, peintures-émail, vernis, 
matières colorantes, laques; peinture d'apprêt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,291. 2010/09/24. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTERDECK
WARES: Paints namely interior paints, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; protective and 
decorative coatings, namely corrosion inhibiting paint type 
coatings, abrasion resistant coatings, heat resistant coatings, 
intumescent coatings, reflective coatings, powder coatings, 
paints, varnishes, lacquers for use in the interior decoration and 
marine industries; enamels, namely interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnish; 
distempers, japans, lacquer finish; paint and varnish drying 
preparations and substances, namely oils, pigments containing 
metals, thinners for use in the interior decoration and marine 
industries; wood preservatives; wood stains; anticorrosives in the 
form of paint; antifouling compositions, namely anti-fouling paint; 
paints for yachts and for boats; antifoulings for yachts and for 
boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture bactéricide, peinture pour planchers en béton; 
revêtements protecteurs et décoratifs, nommément revêtements 
de type peinture anticorrosion, enduits résistants à l'abrasion, 
enduits résistant à la chaleur, enduits intumescents, enduits 
réflecteurs, revêtements en poudre, peintures, vernis, laques 
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pour la décoration intérieure et l'industrie navale; peintures-
émail, nommément latex pour l'intérieur et l'extérieur, peintures-
émail à l'huile à appliquer sur des surfaces de métal, de bois et 
de béton de bâtiments résidentiels et commerciaux; vernis; 
détrempes, vernis japon, laque; produits et substances pour le 
séchage de la peinture et du vernis, nommément huiles, 
pigments contenant des métaux, diluants pour la décoration 
intérieure et l'industrie navale; produits de préservation du bois; 
teintures à bois; produits anticorrosion, à savoir peinture; 
composés antisalissures, nommément peinture antisalissure; 
peintures pour yachts et bateaux; produits antisalissures pour 
yachts et bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,292. 2010/09/24. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OUR WORLD IS WATER
WARES: Coatings, namely corrosion inhibiting paint type 
coatings, abrasion resistant coatings, heat resistant coatings, 
intumescent coatings, reflective coatings; protective and 
decorative coatings, namely paints, varnishes, lacquers for use 
in home decoration and the marine industries; paints, namely 
interior paints, exterior paints, non-slip paint, house paint, primer 
paint, waterproof paint, insulating paint, bactericidal paint, paint 
for concrete floors; varnishes, lacquer finish; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants for use 
in the manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments and 
dyes all for coloring paints and tints, dyes, dyestuffs for use in 
the interior decoration and marine industries; mordants for use in 
the manufacture of coatings; mordants for use in the paint 
industry and construction industry; primer paint; thinners for 
paints; thickeners for paints; dyes, dyestuffs for use in the interior 
decoration and marine industries; metals in foil and powder form 
for painters and decorators; antifouling compositions, namely 
anti-fouling paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements de 
type peinture anticorrosion, enduits résistants à l'abrasion, 
enduits résistant à la chaleur, enduits intumescents, enduits 
réflecteurs; revêtements de protection et de décoration, 
nommément peintures, vernis, laques pour la décoration 
intérieure et l'industrie navale; peintures, nommément peintures 
d'intérieur, peintures d'extérieur, peinture antidérapante, peinture 
de bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture bactéricide, peinture pour planchers en béton; 
vernis, laque; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour la fabrication de peinture, agents colorants, 
teintes, pigments et colorants, tous pour la coloration de 
peintures et de teintes, teintures, colorants pour la décoration 
intérieure et l'industrie navale; mordants pour la fabrication de 
revêtements; mordants pour l'industrie de la peinture et 
l'industrie de la construction; peinture d'apprêt; diluants pour 
peintures; épaississants pour peintures; teintures, colorants pour 
la décoration intérieure et l'industrie navale; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres et décorateurs; composés antisalissure, 
nommément peinture antisalissure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,301. 2010/09/24. Pascal B. Roussel, #307-36. E. 14th 
avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4C9

EXALINGO
SERVICES: (1) Provision of translation services, in person (at 
the client's facility), or over the Internet (by preparing the files 
from the company office and sending them over the Internet). (2) 
Provision of localization services, namely, adaptation of written 
and audio documents to make them appropriate for a different 
culture by modifying and translating the text and the audio files, 
choosing different images, and fitting the resulting material into 
the format that will be made available to the end user. (3) 
Provision of revision and editing services, namely, written text 
editing. (4) Provision of proofing services, namely, finding errors 
and typos in a text before publishing. (5) Provision of writing 
services, namely, creating original texts for magazines, 
newspapers and books. (6) Provision of subtitling services, 
namely, creating subtitles that translate the audio portion of 
videos, movies and short clips. (7) Provision of voice-over 
services, namely, creating of an audio file consisting of the voice 
of an unseen commentator for videos, movies and short clips. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de traduction en personne 
(dans les bureaux du client), ou par Internet (par la préparation 
des fichiers depuis le bureau de l'entreprise et par leur envoi par 
Internet). (2) Offre de services de localisation, nommément 
adaptation de documents écrits et audio pour les adapter à une 
culture différente par la modification et la traduction des fichiers 
texte et audio, par le choix de différentes images et par le 
respect du format du produit final qui sera remis à l'utilisateur 
final. (3) Offre de services de révision et d'édition, nommément 
édition de textes écrits. (4) Offre de services de relecture 
d'épreuve, nommément repérage des erreurs et des fautes 
typographiques dans un texte avant de sa publication. (5) Offre 
de services de rédaction, nommément création de textes 
originaux pour des magazines, des journaux et des livres. (6) 
Offre de services de sous-titrage, nommément création de sous-
titrages pour la traduction des parties audio de vidéos, de films 
et de courts métrages. (7) Offre de services de doublage, 
nommément création d'un fichier audio composé de la voix d'un 
commentateur hors champ pour des vidéos, des films et des 
courts métrages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,311. 2010/09/27. Lunetterie New Look Inc. - New Look 
Eyewear Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 3438, Montréal, 
QUÉBEC H3B 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3N9

NEW LOOK EYEWEAR
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres 
optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes solaires, 
lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques 
progressifs, solutions pour lunettes et pour lentilles cornéennes, 
nommément, solutions nettoyantes et de rinçage pour lentilles 
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cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions pour 
le rinçage des yeux; étuis à lunettes et pour verres de contacts, 
chaînes et cordons pour lunettes, pièces de remplacement pour 
lunettes. SERVICES: Services d'opticien; laboratoires d'optique; 
services d'optométrie; et services de financement à l'achat de 
lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, 
lentilles cornéennes, lunettes solaires, lunettes optiques de 
sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, optical and ophthalmic 
lenses, corneal lenses, sunglasses, optical sports glasses, 
optical lenses, progressive optical lenses, eyeglass and corneal 
lens solutions, namely cleaning and rinsing solutions for corneal 
lenses, cleaning solutions for eyeglasses, solutions for rinsing 
eyes; eyeglass cases and contact lens cases, eyeglass chains 
and cords, replacement parts for eyeglasses. SERVICES:
Opticians' services; optical laboratories; optometry services; and 
financing services for the purchase of eyeglasses, eyeglass 
frames, optical and ophthalmic lenses, corneal lenses, 
sunglasses, optical sports glasses, optical lenses, progressive 
optical lenses. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on wares and on services.

1,497,333. 2010/09/27. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS, Société de droit français, Rue des Frères Montgolfier, 
21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins d'origine Bourguignonne, sangria, 
cidres, cocktails, apéritifs, digestifs, nommément boissons aux 
fruits alcoolisées, breuvages chocolatés alcoolisés, breuvages 
au café alcoolisés, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. 
Date de priorité de production: 27 août 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 762 383 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 août 
2010 sous le No. 103762383 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, wine from Burgundy, sangria, ciders, cocktails, 
apéritifs, digestifs, namely alcoholic fruit drinks, alcoholic 
chocolate beverages, alcoholic coffee beverages, liqueurs, 
spirits and distilled spirits, namely brandy, coolers, tequila, rum, 
vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port wine, 

scotch, kirsch, sherry. Priority Filing Date: August 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 762 383 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 27, 2010 under No. 
103762383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,429. 2010/09/27. DBV TECHNOLOGIES, Société 
Anonyme, 104 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DIALLERTEST
MARCHANDISES: Dispositif adhésif permettant l’administration 
par voie cutanée ou épicutanée de substances allergènes pour 
le diagnostic des allergies chez l’homme ou l’animal; patch 
contenant des substances allergènes pour le diagnostic des 
allergies chez l’homme ou l’animal; dispositifs médicaux ayant 
pour objet l’administration par voie cutanée ou épicutanée de 
substances allergènes pour le diagnostic des allergies chez 
l’homme ou l’animal. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3768138 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 septembre 2010 sous le No. 103768138 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhesive device that enables the administration of 
allergenic substances cutaneously or epicutaneously for 
diagnosing allergies in humans or animals; patch containing 
allergenic substances for diagnosing allergies in humans or 
animals; medical devices that enable the administration of 
allergenic substances cutaneously or epicutaneously for 
diagnosing allergies in humans or animals. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3768138 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
21, 2010 under No. 103768138 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,497,464. 2010/09/20. Cooper Technologies Company, 600 
Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARISTA
WARES: Metal structures for mounting solar panels; non-metal 
parts of elastomer and rubber for support footing of metal 
structures. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85069721 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Structures en métal pour le montage de 
panneaux solaires; pièces non métalliques d'élastomère et de 
caoutchouc pour soutenir l'empattement de structures en métal. 
Date de priorité de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85069721 en liaison avec le même 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 189 October 12, 2011

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

1,497,504. 2010/09/28. BOUD VAN ROMPAY, an individual, 307 
Spottis Wood Ct, Clearwater, FL 33756, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 outline of 
the letters is black, the upper portion of the letters' inside is white 
and the waves are blue.

WARES: Paints, namely anti-fouling paints, anti-corrosive paints, 
bactericidal paints, primer paints; varnishes, lacquers; colorants; 
mordants, all the aforesaid wares for underwater and nautical 
maintenance and repair; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. SERVICES: Reparation 
and maintenance of boats; underwater treatment and processing 
of boats. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lettres est noir, la partie 
supérieure de l'intérieur des lettres est blanche et les vagues 
sont bleues.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures 
antisalissures, peintures anticorrosion, peintures bactéricides, 
apprêts; vernis, laques; colorants; mordants, toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées à la réparation et 
à l'entretien sous l'eau et nautiques; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
SERVICES: Réparation et entretien de bateaux; traitement de 
bateaux sous l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,772. 2010/09/29. PRIMO SCHINCARIOL IND DE 
CERVEJAS E  REFRIGERANTES S/A, A Brazilian company, 
Avenida Primo Schincariol, 2222-2300, Bairro Itaim, Itu, Sao 
Paulo 13312-900, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soft drinks, mineral and aerated waters, fruit juices, 
syrups for the preparation of non-alcoholic fruit-based beverages 
and for the preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, eaux minérales et 
gazeuses, jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées à base de fruits et pour la préparation de 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,825. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

STONE FENCES
WARES: (1) Men's and women's golf clothing namely, pants, 
shirts, sweaters, shorts, dresses, skirts, jackets, vests, hats, 
gloves. (2) Jewellery. (3) Golf equipment and accessories 
namely, golf clubs, balls, golf bags, travel covers, tees, flags, 
power carts, water bottles, towels, umbrellas, ball markers, 
scorecards, pens, pencils. (4) Printed materials, namely 
magazines, books, gift certificates, tournament packages. (5) 
Souvenirs, namely keychains, calendars, cups, glassware, 
postcards, flags, photographs, pendants, pins. (6) DVD's 
containing video games and golf teaching aides. (7) Lawn care 
products, namely grass fertilizers, pesticides, environmentally-
friendly lawn care products. SERVICES: (1) Operation of a golf 
course, club and practice facilities. (2) Retail services, namely 
shops, stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits 
shops, sale of food and beverages. (3) Restaurant services, 
banquet facilities. (4) Educational services, namely golf lessons 
and instruction. (5) Operation of a website, namely an on-line 
store selling golf clothing, namely pants, shirts, sweaters, shorts, 
dresses, skirts jackets, vests, hats, gloves, clubs, bags and 
accessories. (6) Golf cart rentals, golf club rentals. (7) Real 
estate development. (8) Golf tournament hosting, operations and 
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events. (9) Golf club memberships. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants. (2) Bijoux. (3) 
Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, 
balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de 
golf, fiches de pointage, stylos, crayons. (4) Imprimés, 
nommément magazines, livres, chèques-cadeaux, trousses de 
tournoi. (5) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
calendriers, tasses, articles de verrerie, cartes postales, 
drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes. (6) DVD de jeux vidéo 
et du matériel d'apprentissage du golf. (7) Produits d'entretien 
pour le gazon, nommément engrais à gazon, pesticides, produits 
écologiques pour l'entretien du gazon. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un terrain de golf, d'un club de golf et 
d'installations d'exercice. (2) Services de vente au détail, 
nommément services de boutique, de magasin, de kiosque, 
d'épicerie, de négociant en vins de magasin de vin, de bière et 
de spiritueux, vente d'aliments et de boissons. (3) Services de 
restaurant, installations de réception. (4) Services éducatifs, 
nommément leçons de golf et enseignement du golf. (5) 
Exploitation d'un site Web, nommément d'un magasin en ligne 
pour la vente de vêtements de golf, nommément pantalons, 
chemises, chandails, shorts, robes, jupes, vestes, gilets, 
chapeaux, gants, bâtons, sacs et accessoires. (6) Location de 
voiturettes de golf, location de bâtons de golf. (7) Promotion 
immobilière. (8) Tenue de tournois de golf, d'activités et 
d'évènements liés à des tournois de golf. (9) Abonnements à un 
club de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,826. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

STONE FENCES GOLF
WARES: (1) Men's and women's golf clothing namely, pants, 
shirts, sweaters, shorts, dresses, skirts, jackets, vests, hats, 
gloves. (2) Jewellery. (3) Golf equipment and accessories 
namely, golf clubs, balls, golf bags, travel covers, tees, flags, 
power carts, water bottles, towels, umbrellas, ball markers, 
scorecards, pens, pencils. (4) Printed materials, namely 
magazines, books, gift certificates, tournament packages. (5) 
Souvenirs, namely keychains, calendars, cups, glassware, 
postcards, flags, photographs, pendants, pins. (6) DVD's 
containing video games and golf teaching aides. (7) Lawn care 
products, namely grass fertilizers, pesticides, environmentally-
friendly lawn care products. SERVICES: (1) Operation of a golf 
course, club and practice facilities. (2) Retail services, namely 
shops, stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits 
shops, sale of food and beverages. (3) Restaurant services, 
banquet facilities. (4) Educational services, namely golf lessons 
and instruction. (5) Operation of a website, namely an on-line 
store selling golf clothing, namely pants, shirts, sweaters, shorts, 
dresses, skirts jackets, vests, hats, gloves, clubs, bags and 
accessories. (6) Golf cart rentals, golf club rentals. (7) Real 

estate development. (8) Golf tournament hosting, operations and 
events. (9) Golf club memberships. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants. (2) Bijoux. (3) 
Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, 
balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de 
golf, fiches de pointage, stylos, crayons. (4) Imprimés, 
nommément magazines, livres, chèques-cadeaux, trousses de 
tournoi. (5) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
calendriers, tasses, articles de verrerie, cartes postales, 
drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes. (6) DVD de jeux vidéo 
et du matériel d'apprentissage du golf. (7) Produits d'entretien 
pour le gazon, nommément engrais à gazon, pesticides, produits 
écologiques pour l'entretien du gazon. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un terrain de golf, d'un club de golf et 
d'installations d'exercice. (2) Services de vente au détail, 
nommément services de boutique, de magasin, de kiosque, 
d'épicerie, de négociant en vins de magasin de vin, de bière et 
de spiritueux, vente d'aliments et de boissons. (3) Services de 
restaurant, installations de réception. (4) Services éducatifs, 
nommément leçons de golf et enseignement du golf. (5) 
Exploitation d'un site Web, nommément d'un magasin en ligne 
pour la vente de vêtements de golf, nommément pantalons, 
chemises, chandails, shorts, robes, jupes, vestes, gilets, 
chapeaux, gants, bâtons, sacs et accessoires. (6) Location de 
voiturettes de golf, location de bâtons de golf. (7) Promotion 
immobilière. (8) Tenue de tournois de golf, d'activités et 
d'évènements liés à des tournois de golf. (9) Abonnements à un 
club de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,829. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

STONE FENCES LINKS COURSE
WARES: (1) Men's and women's golf clothing namely, pants, 
shirts, sweaters, shorts, dresses, skirts, jackets, vests, hats, 
gloves. (2) Jewellery. (3) Golf equipment and accessories 
namely, golf clubs, balls, golf bags, travel covers, tees, flags, 
power carts, water bottles, towels, umbrellas, ball markers, 
scorecards, pens, pencils. (4) Printed materials, namely 
magazines, books, gift certificates, tournament packages. (5) 
Souvenirs, namely keychains, calendars, cups, glassware, 
postcards, flags, photographs, pendants, pins. (6) DVD's 
containing video games and golf teaching aides. (7) Lawn care 
products, namely grass fertilizers, pesticides, environmentally-
friendly lawn care products. SERVICES: (1) Operation of a golf 
course, club and practice facilities. (2) Retail services, namely 
shops, stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits 
shops, sale of food and beverages. (3) Restaurant services, 
banquet facilities. (4) Educational services, namely golf lessons 
and instruction. (5) Operation of a website, namely an on-line 
store selling golf clothing, namely pants, shirts, sweaters, shorts, 
dresses, skirts jackets, vests, hats, gloves, clubs, bags and 
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accessories. (6) Golf cart rentals, golf club rentals. (7) Real 
estate development. (8) Golf tournament hosting, operations and 
events. (9) Golf club memberships. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants. (2) Bijoux. (3) 
Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, 
balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de 
golf, fiches de pointage, stylos, crayons. (4) Imprimés, 
nommément magazines, livres, chèques-cadeaux, trousses de 
tournoi. (5) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
calendriers, tasses, articles de verrerie, cartes postales, 
drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes. (6) DVD de jeux vidéo 
et du matériel d'apprentissage du golf. (7) Produits d'entretien 
pour le gazon, nommément engrais à gazon, pesticides, produits 
écologiques pour l'entretien du gazon. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un terrain de golf, d'un club de golf et 
d'installations d'exercice. (2) Services de vente au détail, 
nommément services de boutique, de magasin, de kiosque, 
d'épicerie, de négociant en vins de magasin de vin, de bière et 
de spiritueux, vente d'aliments et de boissons. (3) Services de 
restaurant, installations de réception. (4) Services éducatifs, 
nommément leçons de golf et enseignement du golf. (5) 
Exploitation d'un site Web, nommément d'un magasin en ligne 
pour la vente de vêtements de golf, nommément pantalons, 
chemises, chandails, shorts, robes, jupes, vestes, gilets, 
chapeaux, gants, bâtons, sacs et accessoires. (6) Location de 
voiturettes de golf, location de bâtons de golf. (7) Promotion 
immobilière. (8) Tenue de tournois de golf, d'activités et 
d'évènements liés à des tournois de golf. (9) Abonnements à un 
club de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,830. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

STONE FENCES GOLF COURSE
WARES: (1) Men's and women's golf clothing namely, pants, 
shirts, sweaters, shorts, dresses, skirts, jackets, vests, hats, 
gloves. (2) Jewellery. (3) Golf equipment and accessories 
namely, golf clubs, balls, golf bags, travel covers, tees, flags, 
power carts, water bottles, towels, umbrellas, ball markers, 
scorecards, pens, pencils. (4) Printed materials, namely 
magazines, books, gift certificates. (5) Souvenirs, namely 
keychains, calendars, cups, glassware, postcards, flags, 
photographs, pendants, miniature souvenir pins. (6) DVD's 
containing video games and golf teaching aides. (7) Lawn care 
products, namely grass fertilizers, pesticides, environmentally-
friendly lawn care products. SERVICES: (1) Operation of a golf 
course, club and practice facilities. (2) Retail services in 
association with golf courses and golf facilities, namely shops, 
stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits shops, 
sale of food and beverages. (3) Restaurant services, banquet 
facilities. (4) Educational services, namely golf lessons and 
instruction. (5) Operation of a website, namely an on-line store 

selling golf clothing, namely pants, shirts, sweaters, shorts, 
dresses, skirts, jackets, vests, hats, gloves, clubs, bags and 
accessories. (6) Golf cart rentals, golf club rentals. (7) Real 
estate development. (8) Golf tournament hosting, operations and 
events. (9) Golf club memberships. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants. (2) Bijoux. (3) 
Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, 
balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de 
golf, fiches de pointage, stylos, crayons. (4) Imprimés, 
nommément magazines, livres, chèques-cadeaux. (5) Souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en 
verre, cartes postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes 
souvenirs miniatures. (6) DVD de jeux vidéo et du matériel 
d'apprentissage du golf. (7) Produits d'entretien pour le gazon, 
nommément engrais à gazon, pesticides, produits écologiques 
pour l'entretien du gazon. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
terrain de golf, d'un club de golf et d'installations d'exercice. (2) 
Services de vente au détail relativement aux terrains et aux 
installations de golf, nommément boutiques, magasins, 
kiosques, épiceries, négociants en vins, magasins de vin, de 
bière et de spiritueux, vente d'aliments et de boissons. (3) 
Services de restaurant, installations de réception. (4) Services 
éducatifs, nommément leçons de golf et enseignement du golf. 
(5) Exploitation d'un site Web, nommément magasin en ligne de 
vente de vêtements de golf, nommément pantalons, chemises, 
chandails, shorts, robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants, 
bâtons, sacs et accessoires. (6) Location de voiturettes de golf, 
location de bâtons de golf. (7) Promotion immobilière. (8) Tenue 
de tournois de golf, d'activités et d'évènements liés à des 
tournois de golf. (9) Abonnements à un club de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,836. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

URBAN RESORT
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, vests, hats, gloves, sweat pants, sweat shirts, 
hoodies. (2) Printed materials, namely magazines, books, gift 
certificates. (3) Jewellery. (4) Souvenirs, namely keychains, 
calendars, cups, glassware, postcards, flags, photographs, 
pendants, miniature souvenir pins. (5) DVD's containing 
documentaries related to property, cottage life, recreation, 
vacations, health, wellness and related activities. (6) Skin care 
preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; hair care 
preparations. SERVICES: (1) Real estate development services, 
namely development in the area of waterfront, and water-based 
recreation, private residences, rental properties, real estate and 
resale services; design, construction and renovation services in 
the field of resorts and vacation or recreational property; real 
estate presentation centre; the leasing of commercial, residential 
and recreational real estate; real estate development consulting 
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services; and the operation of a business developing, operating 
and selling residential, commercial and recreational real estate; 
property management services; real estate time-share and 
fractional ownership services; planning, development, operation 
and management of resorts, namely resorts offering facilities for 
indoor and outdoor activities, water sports, sailing, boating, 
alpine, cross-country and wilderness skiing, skating, 
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, ice-fishing, 
equestrian sports and related activities. (2) Marina services, 
namely dockage, fueling, repairs, maintenance of boats, 
moorage, new and used boat sales and re-sales, boat rentals, 
boat storage, boat cruises and excursions, water taxis. (3) Hotel 
and lodging services, hotel management services. (4) Special 
event services and planning, namely organization of regatta,
rallies, festivals, golf and other tournaments, competitions, fairs, 
markets, parades, pageants, receptions, concerts, plays, 
buskers. (5) Hospitality services, namely restaurants and bars, 
provision of conference and meeting facilities. (6) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for 
transportation, sports activities, leisure activities, recreation 
activities, tours and temporary lodgings; vacation and travel 
package services, namely developing, organizing and 
assembling vacation and travel packages. (7) Sustainable 
development services, namely consulting in the field of energy-
efficient building practices, environmental development 
standards for preservation of wetlands and lakeshore restoration. 
(8) Design and architectural services in the field of resorts and 
with respect to recreational properties. (9) Spa services, namely, 
therapeutic massage treatments. (10) Health club services, 
namely, providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; physical education services, namely, providing 
exercise classes to others and conducting classes in exercise 
and physical conditioning. (11) Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of nutrition, yoga, exercise, physical conditioning, 
conflict management, family health, wellness, prevention of 
disease, beauty, skin care, physical fitness, physical training, 
stress management and behaviour modification; counselling and 
consultation services in the fields of exercise and physical 
conditioning, physical fitness and physical training; tennis 
lessons and instructions. (12) Retail services offered at resorts 
and recreational properties, namely shops, stores, kiosks, 
grocers, vintners, wine, beer and spirits shops,automatic teller 
machines, laundromats, dry cleaners. (13) Operation of 
websites, namely an on-line store, virtual village which replicates 
waterfront real estate development and property sales and resort 
services, namely food, lodging, marina, boating, fishing and 
other water-related services; golf, tennis, alpine and cross-
country skiing and transportation services. (14) Club 
memberships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon. (2) Imprimés, nommément magazines, livres, 
chèques-cadeaux. (3) Bijoux. (4) Souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en verre, cartes 
postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes souvenirs 
miniatures. (5) DVD de documentaires concernant la propriété, 
la vie dans un chalet, les loisirs, les vacances, la santé, le bien-
être et les activités connexes. (6) Produits de soins de la peau, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour la peau; 

produits de soins capillaires. SERVICES: (1) Services de 
promotion immobilière, nommément promotion dans les 
domaines des secteurs riverains et des loisirs nautiques, des
résidences privées, des biens de location, de l'immobilier et des 
services de revente; services de conception, de construction et 
de rénovation dans le domaine des centres de villégiature, des 
propriétés de vacances ou récréatives; centre de présentation 
immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et récréatifs; services de conseil en matière de 
promotion immobilière; exploitation d'une entreprise de 
promotion, d'exploitation et de vente d'immobilier résidentiel, 
commercial et récréatif; services de gestion immobilière; 
services d'attribution d'immeubles en jouissance à temps 
partagé et de copropriétés; planification, promotion, exploitation 
et gestion de centres de villégiature, nommément de centres de 
villégiature offrant des installations pour les activités d'intérieur et 
d'extérieur, les sports nautiques, la voile, la navigation de 
plaisance, le ski alpin, de fond et hors pistes, le patinage, la 
motoneige, le golf, le tennis, la randonnée pédestre, le cyclisme, 
la pêche, la pêche sous la glace, les sports équestres et les 
activités connexes. (2) Services de marina, nommément droits 
de quai, ravitaillement en carburant, réparations, entretien de 
bateaux, droits d'amarrage, vente et revente de bateaux neufs et 
d'occasion, entreposage de bateaux, croisières et excursions en 
bateau, bateaux-taxis. (3) Services d'hôtel et d'hébergement, 
services de gestion hôtelière. (4) Services et planification 
d'évènements spéciaux, nommément organisation de régates, 
de rallyes, de festivals, de tournois de golf et d'autres tournois, 
de compétitions, de salons, de marchés, de défilés, de concours 
de beauté, de réceptions, de concerts, de pièces de théâtre, et 
de services d'amuseurs publics. (5) Services d'accueil, 
nommément restaurants et bars, offre d'installations de 
conférence et de réunion. (6) Services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de transport, d'activités 
sportives, d'activités de loisirs, d'activités récréatives, de circuits 
et d'hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et 
de voyages, nommément élaboration, organisation et 
assemblage de forfaits de vacances. (7) Services de 
développement durable, nommément services de conseil dans 
les domaines des pratiques de construction écoénergétique, des 
normes de développement environnemental pour la préservation 
des marécages et la restauration des rivages lacustres. (8) 
Services de conception et d'architecture dans le domaine des 
centres de villégiature et concernant les propriétés récréatives. 
(9) Services de spa, nommément services de massothérapie. 
(10) Services de centre de mise en forme, nommément offre de 
cours et d'équipement d'exercice physique; services d'éducation 
physique, nommément offre de classes d'exercices à des tiers 
ainsi que tenue de cours d'exercice et d'entraînement physique. 
(11) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, du yoga, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la gestion de conflits, de la santé familiale, du bon 
état de santé, de la prévention des maladies, de la beauté, des 
soins de la peau, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la 
modification du comportement; services de counseling et de 
conseil dans les domaines de l'exercice et du conditionnement 
physique, de la bonne condition physique et de l'entraînement 
physique; leçons et cours de tennis. (12) Services de vente au 
détail offerts dans des centres de villégiature et des propriétés 
récréatives, nommément boutiques, magasins, kiosques, 
épiceries, négociants en vins, boutiques de vin, bière et 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 193 October 12, 2011

spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. (13) 
Exploitation de sites Web, nommément un magasin en ligne, un 
village virtuel qui qui reproduit la promotion immobilière en 
secteur riverain et la vente de propriétés et les services de 
centre de villégiature, nommément les services d'alimentation, 
d'hébergement, de marina, de navigation de plaisance, de pêche 
et d'autres services nautiques; services de golf, de tennis, de ski 
alpin et de fond ainsi que de transport. (14) Formulaires 
d'adhésion à un club. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,854. 2010/09/29. NOD Apiary Products Ltd., P.O. Box 
117, 2325 Frankford Rd., Frankford, ONTARIO K0K 2C0

Mite Away Quick Strips
WARES: Biopesticide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,855. 2010/09/29. NOD Apiary Products Ltd., 2325 
Frankford Rd., P.O. Box 117, Frankford, ONTARIO K0K 2C0

MAQS
WARES: Biopesticide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,879. 2010/09/29. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of a submarine on which the following 
phrases appear: 'S Sandler Training', 'Bonding & Rapport', 'Up 
front Contracts', 'Pain', 'Budget', 'Decision', 'Fulfillment', and 
'Post-Sell'.

SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of training material in connection 

therewith. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,635,194 on services.

La marque se compose d'un sous-marin sur lequel les 
expressions suivantes apparaissent : « S Sandler Training », « 
Bonding & Rapport », « Up front Contracts », « Pain », « Budget 
», « Decision », « Fulfillment », et « Post-Sell ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation par la 
tenue de conférences, de réunions, d'ateliers et de présentations 
en ligne dans le domaine de l'accroissement de l'efficacité des 
personnes désirant acheter des produits ou des services et 
distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 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 09 juin 2009 sous le No. 
3,635,194 en liaison avec les services.

1,498,068. 2010/09/30. QUANZHOU ASSOCIATION OF 
ONTARIO, 34 AMANDA DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 
1C9

As provided by the applicant, the foreign characters in the mark 
transliterate as 'JIA NA DA AN DA LUE SHENG QUAN ZHOU
TONG XIANG ZONG HUI'. As provided by the applicant, JIA NA 
DA translates as Canada, AN DA LUE SHENG translates as 
Province of Ontario, QUAN translates as water, ZHOU translates 
as state, and TONG XIANG ZONG HUI translates as 
association.

The right to the exclusive use of the word ONTARIO and the 
Chinese characters that translate to CANADA and ONTARIO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsoring and organizing literary, cultural events 
and festivals; Sponsoring and organizing educational events, 
namely teaching English language and driver education training; 
Establishing and maintaining a centre for cultural activities for 
Canadians of Chinese in the province of Ontario. Used in 
CANADA since July 02, 2010 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
figurant dans la marque est JIA NA DA AN DA LUE SHENG 
QUAN ZHOU TONG XIANG ZONG HUI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de JIA NA DA est « Canada », celle de « DA 
LUE SHENG » est « Province of Ontario », celle de QUAN est « 
water », celle de ZHOU est « state » et celle de TONG XIANG 
ZONG HUI est « association ».

Le droit à l'usage exclusif du mot ONTARIO et les caractères 
chinois dont la traduction anglaise est CANADA et ONTARIO en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Commandite et organisation d'activités littéraires et 
culturelles ainsi que de festivals; commandite et organisation 
d'activités éducatives, nommément enseignement de la langue 
anglaise et formation en conduite; établissement et maintien d'un 
centre d'activités culturelles pour les canadiens d'origine 
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chinoise dans la province de l'Ontario. Employée au CANADA 
depuis 02 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,498,299. 2010/10/01. FRESH HEALTHY VENDING LLC, a 
limited liability company, 9605 Scranton Road, Suite 350, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

FRESH HEALTHY VENDING
WARES: (1) Vending machines. (2) Snack foods for sale 
through vending machines, namely yogurt, crackers, multi-grain 
chips, pita chips, tortilla chips, potato chips, vegetable chips, 
cheese puffs, soy crisps, pretzels, fruit-based snack foods, snack 
food bars, namely grain, granola, fruit, fruit and yogurt, nut, fruit 
and nut, chocolate and berry based food bars, cookies, noodles, 
graham sticks, puddings and wafers. (3) Non-alcoholic 
beverages for sale through vending machines, namely fruit 
drinks and juices, smoothies, carbonated beverages, bottled 
water, flavoured waters, coffee-based beverages, tea-based 
beverages, soy milk, sports drinks and energy drinks. 
SERVICES: (1) Vending machine services. (2) Franchising of 
vending machine services, namely offering technical assistance 
and knowhow in the establishment and operation of vending 
machine services franchises. Used in CANADA since April 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs. (2) Grignotines à vendre 
dans les distributeurs, nommément yogourt, craquelins, 
croustilles multigrains, croustilles de pita, croustilles de maïs, 
croustilles, croustilles de légumes, bouchées gonflées au 
fromage, croustilles au soya, bretzels, grignotines à base de 
fruits, grignotines en barre, nommément barres alimentaires à 
base de céréales, de musli, de fruits, de fruits et de yogourt, de 
noix, de fruits et de noix, de chocolat et de baies, biscuits, 
nouilles, bâtonnets Graham, crèmes-desserts et gaufres. (3) 
Boissons non alcoolisés à vendre dans les distributeurs,
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
fouettées, boissons gazeuses, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
lait de soya, boissons pour sportifs et boissons énergisantes. 
SERVICES: (1) Services de distributeurs. (2) Franchisage de 
services de distributeurs, nommément aide technique et savoir-
faire pour la mise sur pied et l'exploitation de services franchisés 
de distributeurs. Employée au CANADA depuis avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,380. 2010/10/04. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Printing presses; printing presses with embedded 
drying unit. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-027042 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on November 05, 2010 under No. 5365815 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer; presses à imprimer 
avec dispositif de séchage intégré. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
027042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 novembre 2010 sous le 
No. 5365815 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,435. 2010/10/04. Zander Sod Co. Limited, 17525 Jane 
Street, R. R. #1, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0

it's what's inside that counts
WARES: Firewood, garden soil, top soil, peat, mulch, sand, 
woodchips and aggregates delivered in bulk bags. SERVICES:
Sale of firewood, garden soil, top soil, peat, mulch, sand, 
woodchips and aggregates delivered in bulk bag packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois de chauffage, terre à jardin, terre 
végétale, tourbe, paillis, sable, copeaux et granulats offerts dans 
des conteneurs souples. SERVICES: Vente de bois de 
chauffage, de terre à jardin, de terre végétale, de tourbe, de 
paillis, de sable, de copeaux et de granulats offerts dans des 
conteneurs souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,474. 2010/09/21. Toronto Airport Christian Fellowship, 272 
Attwell Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CATCH THE FIRE
WARES: (1) Publications, namely, electronic and print 
brochures, pamphlets, books, periodicals, posters, annual 
reports, precedent documents,transcripts of speeches. (2) 
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Multimedia products in relation to seminar and conference 
materials, namely, pre-recorded CDs and DVDs in the field of 
Christian teaching and education. SERVICES: (1) Charitable 
fund raising services; education services, namely, religious 
education and providing information on church activities and 
programs; religious mission services; (2) Live video streaming 
over the internet of church services and events; operation of an 
internet website providing information services, namely, 
dissemination of information relating to church services, 
programs, and activities. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares (1) and on services (1); 2002 on wares 
(2); 2007 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément brochures, dépliants, livres, périodiques, affiches, 
rapports annuels, documents de précédent, transcriptions 
d'exposés oraux. (2) Produits multimédias ayant trait au matériel 
de séminaires et de conférences, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines de l'enseignement et de la 
formation en christianisme. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément enseignement religieux et diffusion d'information 
sur les activités et les programmes relatifs à l'église; services de 
missionnaires; (2) Diffusion de vidéos en continu sur Internet 
concernant les services et les évènements relatifs à l'église; 
exploitation d'un site Web d'information, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux services, aux programmes et aux 
activités relatifs à l'église. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 2007 en liaison avec les services (2).

1,498,475. 2010/09/21. Toronto Airport Christian Fellowship, 272 
Attwell Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CATCH THE WAVE
WARES: Publications, namely, electronic and print brochures, 
pamphlets, books, periodicals, posters, annual reports, 
precedent documents,transcripts of speeches, multimedia 
products in relation to seminar and conference materials, 
namely, pre-recorded CDs and DVDs in the field of Christian 
teaching and education. SERVICES: (1) Charitable fund raising 
services; education services, namely, religious education and 
providing information on church activities and programs; religious 
mission services; providing religious education and religious 
mission services to others on sea cruises. (2) Live video 
streaming over the internet of church services and events; 
operation of an internet website providing information services, 
namely, dissemination of information relating to church services, 
programs, and activities. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares and on services (1); 2007 on services 
(2).

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément brochures, dépliants, livres, périodiques, affiches, 
rapports annuels, documents de précédent, transcriptions 
d'exposés oraux, produits multimédias ayant trait au matériel de 
séminaires et de conférences, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines de l'enseignement et de la 

formation en christianisme. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément enseignement religieux et diffusion d'information 
sur les activités et les programmes de l'église; services de 
missionnariat; offre d'éducation religieuse et de services de 
missionnariat à des tiers à l'occasion de croisières en mer. (2) 
Diffusion de vidéos en continu sur Internet concernant les 
services et les évènements relatifs à l'église; exploitation d'un 
site Web d'information, nommément diffusion d'information ayant 
trait aux services, aux programmes et aux activités relatifs à 
l'église. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 2007 en liaison avec les services (2).

1,498,656. 2010/10/05. TAVIL-INDEBE, S.A.U., Pla De Beguda, 
S/N, 17857 - Sant Joan Les Fonts (Girona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Machines and equipment for the packaging sector, 
namely, carton erecting machinery; machines and equipment for 
the packaging sector, namely, machinery for packing, filling, 
cartoning, closing of cardboard boxes, especially folding boxes; 
palletizing machinery for receiving containers and arranging 
them on a shipping pallet. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009371551 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 28, 2011 under No. 009371551 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le secteur de 
l'emballage, nommément machinerie pour le montage du carton; 
machines et équipement pour le secteur de l'emballage, 
nommément machinerie pour l'emballage, le remplissage, 
l'encartonnage, la fermeture de boîtes en carton, notamment de 
boîtes pliantes; palettiseurs pour la réception et la mise en place 
de conteneurs sur des palettes d'expédition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
septembre 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009371551 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 28 janvier 2011 sous le No. 009371551 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,668. 2010/10/06. Trophius Pty Ltd, 37 Bray St, Mosman 
NSW 2088, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NOTE TOWER
WARES: Document holders being articles of stationery; holders 
containing flexible clips designed to hold and display paper 
products. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
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AUSTRALIA on September 24, 2008 under No. 1220187 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, à savoir articles de 
papeterie; supports comprenant des attaches flexibles, conçus 
pour tenir et présenter des articles en papier. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 septembre 2008 sous le No. 
1220187 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,756. 2010/10/06. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda California 94502, 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

FREESTYLE NAVIGATOR
WARES: (1) Medical equipment, namely, instruments and 
sensors for measuring glucose levels in human blood. (2) 
Medical equipment, namely, instruments and sensors for 
measuring glucose levels in human blood. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 
3101489 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement médical, nommément 
instruments et capteurs de mesure du niveau de glycémie dans 
le sang humain. (2) Équipement médical, nommément 
instruments et capteurs de mesure du niveau de glycémie dans 
le sang humain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3101489 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,868. 2010/10/07. SSDIST Inc., 488 Av. Lepine, Dorval, 
QUEBEC H9P 2V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

LOCSTEN
WARES: Locksmithing and architectural hardware, namely, key 
blanks, locks and keys therefor, lock cylinders, key fobs, door 
handles, door lever handles, door knobs, deadbolts, door spring 
latches, door strike plates, door closers, door push bars, door 
panic exit bars, door trims, door push plates, door hinges, and 
door stops, all made of metal. SERVICES: Distribution and sale 
of door hardware. Used in CANADA since March 11, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de serrurerie et d'architecture, 
nommément clés brutes, serrures et clés pour serrures, barillets 
de serrure, breloques porte-clés, poignées de porte, poignées de 
porte à béquille et à bouton, pênes dormants, loquets à ressort, 
gâches, ferme-portes, barres antipanique, garnitures de portes, 
plaques de propreté, charnières et butoirs de porte, tous en 
métal. SERVICES: Distribution et vente de quincaillerie de porte. 

Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,875. 2010/10/07. Ulthera, Inc., 2150 S. Country Club 
Drive, Suite 27, Mesa, Arizona 85210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NON-INVASIVE SCALPEL
WARES: Ultrasonic therapy machines and apparatus, namely, 
ultrasound apparatuses for cosmetic treatment. Priority Filing 
Date: April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010584 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de traitement par 
ultrasons, nommément appareil à ultrasons pour traitements 
cosmétiques. Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010584 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,951. 2010/10/07. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

KEEKOI
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; sports helmets; clothing, namely, caps, 
hats, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, track 
suits, mitts, socks and jerseys; gloves and mittens; footwear for 
sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, soccer shoes, ski 
boots, tennis shoes, basketball sneakers, skateboard shoes, 
volleyball shoes; footwear for track and field athletics; sandals; 
bathing suits; bathing caps; bicycle gloves; golf gloves; 
motorcycle gloves; motocross gloves; ski gloves; snowboard 
gloves; swimming gloves; water ski gloves; surf boards; wind 
surf boards and sails; sunglasses; jewelry; watches; 
skateboards; skateboard accessories, namely elbow, knee and 
wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, bearings, 
rails and trucks; snowboards; snowboard accessories, namely, 
bags, decks and bindings; snowboard boots; snow skis, ski 
accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, glove 
liners, and hand warmers; ski poles; ski goggles; visors for use 
with ski helmets; motorcycles; motorcycle accessories, namely, 
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antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery covers, 
stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings; 
wakeboards; wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings; pre-recorded videos, pre-recorded DVDs and video 
cassettes containing films, topics of instruction in physical 
fitness, bicycling, motorcycling, skateboarding, swimming, 
waterskiing, wakeboarding, bicycle assembly, repair and 
maintenance. SERVICES: (1) Operation of a retail store, Internet 
and mail order business dealing with the sale of bicycles, bicycle 
parts, namely, frames, handlebars, handlebar stems, brake 
mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, spokes, forks, shock 
absorbers, chains, derailleurs, gears, cables, cranks, pedals, 
saddles, seat posts, seat covers, mud guards, chain guards, 
electric bicycles, bicycle accessories, namely bicycle bells, 
horns, locks, cushioned seat covers, carriers, water bottles, 
water bottle cages, stands, lights, computer software for mobile 
devices, namely, for enabling access to GPS (Global Positioning 
System) navigation services, mapping, traffic, weather and point-
of-interest information, managing personal information and 
educational software relating to physical exercise, fitness, and
healthy living, bicycle helmets, motorcycle helmets, sports 
helmets, clothing, namely, caps, hats, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, shorts, track suits, mitts, socks and jerseys, 
gloves and mittens, footwear for sports, namely, bicycle shoes, 
golf shoes, soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball 
sneakers, skateboard shoes, volleyball shoes, footwear for track 
and field athletics, sandals, bathing suits, bathing caps, bicycle 
gloves, golf gloves, motorcycle gloves, motocross gloves, ski 
gloves, snowboard gloves, swimming gloves, water ski gloves, 
surf boards, wind surf boards and sails, sunglasses, jewelry, 
watches, skateboards, skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks, snowboards, snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings, snowboard boots, snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers, ski poles, ski goggles, visors for 
use with ski helmets, motorcycles, motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, pre-recorded videos, pre-recorded DVDs and video 
cassettes containing films, topics of instruction in physical 
fitness, bicycling, motorcycling, skateboarding, swimming, 
waterskiing, wakeboarding, bicycle assembly, repair and 
maintenance. (2) Bicycle rental services; organizing of bicycle 
races, tours and exhibitions; organizing, arranging and 
conducting fundraising events for charities; organizing charitable 
fundraising events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selle, garde-boue, garde-chaînes; vélos électriques; 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs, cadenas, housses de selle rembourrées, porte-

bagages, gourdes, porte-bouteilles, feux d'arrêt; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour l'accès à des services de 
localisation GPS (système mondial de localisation), à de 
l'information sur les cartes, la circulation, la météo et les points 
d'intérêt, pour la gestion des renseignements personnels et pour 
l'accès à des didacticiels concernant l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys; 
gants et mitaines; articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de cyclisme, chaussures de golf, chaussures de 
soccer, bottes de ski, chaussures de tennis, espadrilles de 
basketball, chaussures de planche à roulettes, chaussures de 
volleyball; articles chaussants d'athlétisme; sandales; maillots de 
bain; bonnets de bain; gants de cyclisme; gants de golf; gants de 
moto; gants de motocross; gants de ski; gants de planche à 
neige; gants de natation; gants de ski nautique; planches de 
surf; planches à voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux; 
montres; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux; planches à neige; 
accessoires de planche à neige, nommément sacs, planches et 
fixations; bottes de planche à neige; skis, accessoires de ski, 
nommément cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures 
de gant et sachets chauffants; bâtons de ski; lunettes de ski; 
visières pour casque de ski; motos; accessoires de moto, 
nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, chargeurs 
de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits de 
nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages; planches nautiques; 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations; vidéos préenregistrées, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des films, de l'enseignement dans le 
domaine de la bonne condition physique, du cyclisme, de la 
pratique de la moto, de la planche à roulettes, de la natation, du 
ski nautique, de la planche nautique, de l'assemblage, de la 
réparation et de l'entretien de vélos. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de détail et d'une entreprise de vente par 
correspondance et sur Internet des marchandises suivantes : 
vélos, pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, 
freins, roues, pneus, chambres à air, moyeux, rayons, fourches, 
amortisseurs, chaînes, dérailleurs, engrenages, câbles, 
manivelles, pédales, selles, tiges de selle, housses de selles, 
garde-boue, garde-chaînes, vélos électriques, accessoires de 
vélo, nommément sonnettes de vélo, klaxons, cadenas, housses 
de selle rembourrées, transporteurs, gourdes, porte-bouteilles, 
supports, lampes, logiciels pour appareils mobiles, nommément 
pour permettre l'accès au GPS (système mondial de localisation) 
pour les services de navigation, la cartographie, l'information sur 
la circulation, la météo et les points d'intérêt, pour la gestion de 
renseignements personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice 
physique, la bonne condition physique, et les saines habitudes 
de vie, casques de vélo, casques de moto, casques de sport, 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys, 
gants et mitaines, articles chaussants de sport, nommément 
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chaussures de cyclisme, chaussures de golf, chaussures de 
soccer, bottes de ski, chaussures de tennis, espadrilles de 
basketball, chaussures de planche à roulettes, chaussures de 
volleyball, articles chaussants d'athlétisme, sandales, maillots de 
bain, bonnets de bain, gants de vélo, gants de golf, gants de 
motocyclette, gants de motocross, gants de ski, gants de 
planche à neige, gants de natation, gants de ski nautique, 
planches de surf, planches à voile et voiles, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, planches à roulettes, accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux, planches à neige, 
accessoires de planche à neige, nommément sacs, planches et 
fixations, bottes de planche à neige, skis, accessoires de ski, 
nommément cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures 
de gant et sachets chauffants, bâtons de ski, lunettes de ski, 
visières pour casque de ski, motos, accessoires de moto, 
nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, chargeurs 
de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits de 
nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages, planches nautiques, 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations, vidéos préenregistrées, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des films, de l'enseignement dans le 
domaine de la bonne condition physique, du cyclisme, de la 
pratique de la moto, de la planche à roulettes, de la natation, du 
ski nautique, de la planche nautique, de l'assemblage, de la 
réparation et de l'entretien de vélos. (2) Services de location de 
vélos; organisation de courses de vélos, de circuits à vélo et
d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation d'évènements de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,023. 2010/10/08. IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A., 
Via Fratelli Cervi, 35/1, I-42100 Reggio Emilia (RE), 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 words 
'BERTOLINI PUMPS' are red and the triangle is blue.

WARES: Pumps, namely piston pumps, pumps for mistblowers, 
for spraying machines al l  for distributing liquid products in 
agriculture, forestry, horticulture, gardening; centrifugal pumps; 
lubricating pumps; compressed air pumps; vacuum pumps; 
diaphragm pumps; valves namely for hydraulic circuits; pressure 
valves; discharge valves; distributors and valves for oleodynamic 

circuits; pressure reducers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BERTOLINI PUMPS sont rouges et le 
triangle est bleu.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à piston, 
pompes de nébulisateurs de machines à vaporiser, toutes pour 
l'épandage de produits liquides en agriculture, en foresterie, en 
horticulture, en jardinage; pompes centrifuges; pompes de 
graissage; pompes à air comprimé; pompes à vide; pompes à 
membrane; robinets, nommément pour circuits hydrauliques; 
soupapes de pression; soupapes de refoulement; distributeurs et 
soupapes pour circuits oléodynamiques; manodétendeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,027. 2010/10/08. Superior Finishes of America, LLC, 2683 
Via de la Valle, Suite G 104, Del Mar, California 92014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SFA SUPERIOR FINISHES OF 
AMERICA

WARES: (1) Paints, namely anti-corrosive paint, antifungal paint, 
colourants for use in the manufacture of paint, corrosion 
inhibiting paint type coatings, exterior paint, house paint, interior 
paint, paint for industrial equipment and machinery, paint for use 
in the manufacturing of furniture, primer paint, waterproof paint; 
(2) Coatings, namely, exterior surface protective coatings; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peinture 
anticorrosion, peinture antifongique, colorants pour la fabrication 
de peinture, revêtements de type peinture anticorrosion, peinture 
d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture 
pour équipement et machinerie industriels, peinture pour la 
fabrication de mobilier, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge. (2) 
Revêtements, nommément revêtements protecteurs pour 
surfaces extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,499,062. 2010/10/08. FRESH HEALTHY VENDING LLC, a 
limited liability company, 9605 Scranton Road, Suite 350, San 
Diego, CA, 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Vending machines. (2) Snack foods for sale 
through vending machines, namely yogurt, crackers, multi-grain 
chips, pita chips, tortilla chips, potato chips, vegetable chips, 
cheese puffs, soy crisps, pretzels, fruit-based snack foods, snack 
food bars, namely grain, granola, fruit, fruit and yogurt, nut, fruit 
and nut, chocolate and berry based food bars, cookies, noodles, 
graham sticks, puddings and wafers. (3) Non-alcoholic 
beverages for sale through vending machines, namely fruit 
drinks and juices, smoothies, carbonated beverages, bottled 
water, flavoured waters, coffee-based beverages, tea-based 
beverages, soy milk, sports drinks and energy drinks. 
SERVICES: (1) Vending machine services. (2) Franchising of 
vending machine services, namely offering technical assistance 
and knowhow in the establishment and operation of vending 
machine services franchises. Used in CANADA since April 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs. (2) Grignotines à vendre 
dans les distributeurs, nommément yogourt, craquelins, 
croustilles multigrains, croustilles de pita, croustilles de maïs, 
croustilles, croustilles de légumes, bouchées gonflées au 
fromage, croustilles au soya, bretzels, grignotines à base de 
fruits, grignotines en barre, nommément barres alimentaires à 
base de céréales, de musli, de fruits, de fruits et de yogourt, de 
noix, de fruits et de noix, de chocolat et de baies, biscuits, 
nouilles, bâtonnets Graham, crèmes-desserts et gaufres. (3) 
Boissons non alcoolisés à vendre dans les distributeurs, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
fouettées, boissons gazeuses, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
lait de soya, boissons pour sportifs et boissons énergisantes. 
SERVICES: (1) Services de distributeurs. (2) Franchisage de 
services de distributeurs, nommément aide technique et savoir-
faire pour la mise sur pied et l'exploitation de services franchisés 
de distributeurs. Employée au CANADA depuis avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,086. 2010/10/08. LIU,  JIAN, 8461 KEELE STREET., UNIT 
30, CONCORD, ONTARIO L4K 1Z6

WARES: Construction equipment and tools, namely vibratory 
plates, rammers, vibratory rollers, generators, welding machines, 
light towers, drainage pumps, water pumps, cut-off saws, tile 
saws, masonry saws, floor saws, trowels, screed machines, 
scarifying machines, concrete vibrators, concrete mixers, mortar 
mixers, snowplows, diamond blades and core bits for 
construction tools. Used in CANADA since January 10, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement et outils de construction, 
nommément plaques vibrantes, dames, rouleaux vibrants, 
génératrices, soudeuses, tours d'éclairage, pompes de drainage, 
pompes à eau, scies à tronçonner, scies à céramique, scies à 
maçonnerie, scies sur pied, truelles, règles à araser, 
scarificateurs, vibrateurs de béton, bétonnières, malaxeurs de 
mortier, chasse-neiges, lames de diamant et couronnes de 
sondage pour outils de construction. Employée au CANADA 
depuis 10 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,499,087. 2010/10/08. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 533 Maryville University Drive, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER NIGHT RACE
SERVICES: Sporting and cultural activities, namely, organization 
of short, medium and long distance foot races. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de courses à pied de courte, de moyenne ou de 
longue distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,193. 2010/10/12. Daniel Miller, 8119 Arthur Street, 
Crofton, BRITISH COLUMBIA V0R 1R0

Kakune
WARES: Women's scarves, men's scarves, children's scarves. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Foulards pour femmes, foulards pour 
hommes, foulards pour enfants. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,499,260. 2010/10/12. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

COMBOPRO
WARES: Power saw blades. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,392 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,870,649 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie mécanique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,392 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,649 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,323. 2010/10/12. Trudeau Corporation (1889) Inc., 1600 
Eiffel, Trans-Canada Highway, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

STRESS LESS
MARCHANDISES: Kitchen gadgets, namely: garlic presses, can 
openers, cheese graters, apple corers, vegetable slicers, 
corkscrews, spice grinders, pizza cutters, jar openers, bottle 
openers, kitchen scissors, non-electric salad spinners. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gadgets de cuisine, nommément presse-ail, ouvre-
boîtes, râpes à fromage, vide-pommes, coupe-légumes, tire-
bouchons, moulins à épices, coupe-pizzas, ouvre-bocaux, ouvre-
bouteilles, ciseaux de cuisine, essoreuses à salade non 
électriques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,381. 2010/10/12. Monte Carlo FZE operating as Silk Route 
Beauty Products, Plot No. MO0233, Street: Road 731, Jebel Ali, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Toilet soaps, antibacterial soaps, liquid hand soaps, 
cream soaps, bar soaps, liquid dish wash, detergent, hair 
shampoos, hair conditioners, body wash, shower gel, glass & 
surface cleaner, all purpose cleaner . Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on wares. Registered in or for UNITED ARAB 
EMIRATES on December 27, 2010 under No. 127409 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons antibactériens, 
savons liquides pour les mains, savons en crème, pains de 
savon, savons liquides à vaisselle, détergent, shampooings, 
revitalisants, savon liquide pour le corps, gel douche, nettoyant 
pour vitres et surfaces, nettoyant tout usage. Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 27 
décembre 2010 sous le No. 127409 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,522. 2010/10/13. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The text of the design in the bottom left corner reads '3 YEAR 
FREE REPLACEMENT WARRANTY' and below, '3 ANS DE 
GARANTIE REMPLACEMENT SANS FRAIS'. The lower right 
corner consists of four bullets, reading 'Recycled lead', 'Recycled 
plastic', 'Plomb recyclé' and 'Plastique recyclé'. In the far right 
corner is an arrow forming a circle. Underneath the arrow at the 
6:00 position are the words 'LEAD' and 'PLOMB'. At the 9:00 
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position are the words 'RETURN' and 'RETOURNER', and at the 
12:00 position are the words 'RECYCLE' and RECYCLER'.

WARES: Automotive, marine and RV batteries. SERVICES: The 
retailing, distribution, supply and installation of automotive, 
marine and RV batteries, on-site, and at Club owned repair 
facilities, Club approved repair facilities, automotive distributors 
and retail stores. Used in CANADA since April 2010 on wares 
and on services.

Dans le coin inférieur gauche du dessin figurent les phrases « 3 
YEAR FREE REPLACEMENT WARRANTY » et, dessous, « 3 
ANS DE GARANTIE REMPLACEMENT SANS FRAIS ». Le coin 
inférieur droit comporte quatre puces ainsi rédigées : « Recycled 
lead », « Recycled plastic », « Plomb recyclé » et « Plastique 
recyclé ». Dans le coin à l'extrême droite se trouve une flèche 
qui forme un cercle rappelant une horloge. Sous la flèche, à 6 h, 
se trouvent les mots LEAD et PLOMB. À gauche de la flèche, à 
9 h, se trouvent les mots RETURN et RETOURNER, et, en haut 
de la flèche, à 12 h, figurent les mots RECYCLE et RECYCLER.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, bateaux et 
véhicules récréatifs. SERVICES: Vente au détail, distribution, 
fourniture et installation de batteries pour automobiles, bateaux 
et véhicules récréatifs, sur place et aux installations de 
réparation du club ainsi qu'aux installations de réparation, aux 
concessionnaires automobiles et aux magasins de détail 
approuvés par le club. Employée au CANADA depuis avril 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,533. 2010/10/13. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMCENTER
WARES: Software for control, connection, collocation, 
management, collection, storage and providing of data from 
multiple sources in the field of medical treatment, patient 
simulation, research, analysis, evaluation and training and for 
providing access of educational programs and mapping of 
resources related to personnel and educational material in the 
medical field. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services in the field of healthcare that enables users to manage, 
operate and run healthcare and medical simulation management 
and training programs online. Priority Filing Date: October 06, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 2010 10187 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle, la connexion, la 
colocalisation, la gestion, la collecte, le stockage et la diffusion 
de données provenant de sources multiples dans les domaines 
des traitements médicaux, de la simulation de patients, de la 
recherche, de l'analyse, de l'évaluation et de la formation, et 
pour offrir l'accès à des programmes éducatifs et permettre la 
cartographie de ressources concernant le personnel et le 
matériel didactique dans le domaine médical. SERVICES:
Services d'un logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins 
de santé qui permet aux utilisateurs de gérer, d'exploiter et 
d'exécuter en ligne des programmes de gestion et de formation 

liés à la simulation des soins de santé et médicaux. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2010, pays: NORVÈGE,
demande no: 2010 10187 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,534. 2010/10/13. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMMANAGER
WARES: Software for control, connection, collocation, 
management, collection, storage and providing of data from 
multiple sources in the field of medical treatment, patient 
simulation, research, analysis, evaluation and training and for 
providing access of educational programs and mapping of 
resources related to personnel and educational material in the 
medical field. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring software in the field healthcare that enables 
users to manage, operate and run healthcare and medical 
simulation management and training programs online. Priority
Filing Date: October 06, 2010, Country: NORWAY, Application 
No: 2010 10188 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle, la connexion, la 
colocalisation, la gestion, la collecte, le stockage et la diffusion 
de données provenant de sources multiples dans les domaines 
des traitements médicaux, de la simulation de patients, de la 
recherche, de l'analyse, de l'évaluation et de la formation, et 
pour offrir l'accès à des programmes éducatifs et permettre la 
cartographie de ressources concernant le personnel et le 
matériel didactique dans le domaine médical. SERVICES:
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel dans le 
domaine des soins de santé qui permet aux utilisateurs de gérer, 
d'exploiter et d'exécuter en ligne des programmes de gestion et 
de formation liés à la simulation des soins de santé et médicaux. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: 
NORVÈGE, demande no: 2010 10188 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,878. 2010/10/15. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SAUDADE
The word "SAUDADE" can be translated into English to mean 
"homesickness", as provided by the Applicant.

WARES: Magazines in the field of fashion. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/134,462 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAUDADE est 
« homesickness ».

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la mode. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,462 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,885. 2010/10/15. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

HYBRIFLEX
WARES: Fiber optic cable for transmitting information and 
electrical wires for supplying power to remote radio heads. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 732 585 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 23, 2010 under No. 3732585 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles à fibre optique pour la transmission 
d'information et fils électriques pour l'alimentation de têtes radio 
distantes. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 732 585 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
avril 2010 sous le No. 3732585 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,898. 2010/10/15. Muubaa Limited, The Leather Shed, Unit 
58 Milmead Industrial Centre, Mill Mead Road, London N17 
9QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUUBAA
WARES: (1) Jackets, coats, vests and pants (including trousers), 
waistcoats, skirts, a l l  of animal skins and hides (including 
leather); luggage; handbags; rucksacks; purses; wallets; 
umbrellas; parasols and walking sticks; leather belts. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, manteaux, gilet de corps et 
pantalons, gilets, jupes, tous en cuirs et peaux d'animaux; 
valises; sacs à main; havresacs; porte-monnaie; portefeuilles; 
parapluies; ombrelles et cannes; ceintures en cuir. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,499,975. 2010/10/18. GETZ PHARMA (PVT.) LTD.  A 
Company organized & existing under the laws of Islamic 
Republic of Pakistan, 29-30/27, Korangi Industrial Area, Karachi, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparation for the 
prevention and cure of various disorders, namely, rheumatic 
disorders, namely, osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis (RA), 
ankylosing spondyliltis and mild systemic and discoid lupus 
erythematosus, urinary and urogenital disorders, namely, 
overactive bladder and benign prostatic hyperplasia, 
cardiovascular disorders, namely, hypertension, myocardial 
infarction, angina, ischemia, artheroscelrosis, acute coronary 
syndrome, thrombosis, gastrointestinal and hepatic disorders, 
namely, hepatitis C & B (HCV, HBV), liver cirrhosis laxatives, 
ulcerative colitis, crohn's disease, irritable bowel syndrome, 
spasmodic pain of G.I. tract, diarrhea, constipation, duodenal 
ulcer, benign gastric ulcer, gastroesophageal reflux disease 
(GERD), zollinger-ellison syndrome, eradication of helicobacter 
pylori, nervous system disorders, namely, depression, anxiety, 
peripheral neuropathies, postherpetic neuralgia (PHN), 
trigeminal neuralgia, respiratory disorders, namely, allergic 
rhinitis, urticaria, sinusitis, bronchitis, pneumonia, asthma, 
chronic bronchitis and emphysema, diabetes disorders, namely, 
diabetes mellitus, obesity disorders namely weight loss and 
weight maintenance, cholesterol disorders, namely, 
hypercholesterolemia, homozygous familial 
hypercholesterolemia, dyslipidemia, hyperlipoproteinemia and 
hypertriglyceridemia, infertility disorders, namely, infertility in 
males and females, skin disorders, namely, acne, contact 
allergy, psoriasis, scabies, urticaria, eczema, dermatitis, 
oncological disorders, namely, melanoma, non-hodgkin 
lymphoma, leukemia, prostate cancer, bladder cancer, breast 
cancer, colon cancer, endomethial cancer, pancreatic cancer, 
thyroid cancer, hematological disorders, namely, neutropenia, 
anemia, anti-infective agents, namely, anti-viral and anti-
retroviral, namely, herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), anti-bacterial, anti-malarial, iron, mineral and 
vitamin supplements. SERVICES: Import and export services for 
pharmaceutical and medicinal preparations for the prevention 
and cure of various disorders, namely, rheumatic disorders, 
namely, osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis (RA), ankylosing 
spondyliltis and mild systemic and discoid lupus erythematosus, 
urinary and urogenital disorders, namely, overactive bladder and 
benign prostatic hyperplasia, cardiovascular disorders, namely, 
hypertension, myocardial infarction, angina, ischemia, 
artheroscelrosis, acute coronary syndrome, thrombosis, 
gastrointestinal and hepatic disorders, namely, hepatitis C & B 
(HCV, HBV), liver cirrhosis laxatives, ulcerative colitis, crohn's 
disease, irritable bowel syndrome, spasmodic pain of G.I. tract, 
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diarrhea, constipation, duodenal ulcer, benign gastric ulcer, 
gastroesophageal reflux disease (GERD), zollinger-ellison 
syndrome, eradication of helicobacter pylori, nervous system 
disorders, namely, depression, anxiety, peripheral neuropathies, 
postherpetic neuralgia (PHN), trigeminal neuralgia, respiratory 
disorders, namely, allergic rhinitis, urticaria, sinusitis, bronchitis, 
pneumonia, asthma, chronic bronchitis and emphysema, 
diabetes disorders namely diabetes mellitus, obesity disorders, 
namely, weight loss and weight maintenance, cholesterol 
disorders, namely, hypercholesterolemia, homozygous familial 
hypercholesterolemia, dyslipidemia, hyperlipoproteinemia and 
hypertriglyceridemia, infertility disorders, namely, infertility in 
males and females, skin disorders, namely, acne, contact 
allergy, psoriasis, scabies, urticaria, eczema, dermatitis, 
oncological disorders, namely, melanoma, non-hodgkin 
lymphoma, leukemia, prostate cancer, bladder cancer, breast 
cancer, colon cancer, endomethial cancer, pancreatic cancer, 
thyroid cancer, hematological disorders, namely, neutropenia, 
anemia, anti-infective agents, namely, anti-viral and anti-
retroviral, namely, herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), anti-bacterial, anti-malarial, iron, mineral and 
vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour la prévention et la guérison de divers troubles, 
nommément d'affections rhumatismales, nommément de 
l'ostéoarthrite (arthrose), de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante ainsi que du lupus érythémateux 
disséminé et chronique, pour le traitement des troubles urinaires 
et génito-urinaires, nommément de la vessie hyperactive et de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate, des troubles 
cardiovasculaires, nommément de l'hypertension, de l'infarctus 
du myocarde, de l'angine, de l'ischémie, de l'artériosclérose, du 
syndrome coronarien aigu, de la thrombose, des troubles 
gastrointestinaux et hépatiques, nommément de l'hépatite C et B 
(VHC, VHB), de la cirrhose du foie, laxatifs, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon 
irritable, des douleurs spasmodiques du tractus gastro-intestinal, 
de la diarrhée, de la constipation, des ulcères duodénaux, des 
ulcères gastriques bénins, de maladies associées au reflux 
gastro-oesophagien, du syndrome de zollinger-ellison, des 
infections à Helicobacter pylori, des troubles du système 
nerveux, nommément de la dépression, de l'anxiété, des 
neuropathies périphériques, de l'algie post-zostérienne, des 
névralgies faciales, des troubles respiratoires, nommément de la 
rhinite allergique, de l'urticaire, de la sinusite, de la bronchite, de 
la pneumonie, de l'asthme, de la bronchite chronique et de 
l'emphysème, des troubles liés au diabète, nommément au 
diabète sucré, des troubles liés à l'obésité, nommément pour la 
perte de poids et le maintien du poids, des troubles du 
cholestérol, nommément de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypercholestérolémie familiale homozygote, de la dyslipidémie, 
de l'hyperlipoprotéinémie et de l'hypertriglycéridémie, des 
problèmes liés à l'infertilité, nommément de la stérilité des 
hommes et des femmes, des affections cutanées, nommément 
de l'acné, des allergies de contact, du psoriasis, de la gale, de 
l'urticaire, de l'eczéma, de la dermatite, des troubles associés 
aux tumeurs, nommément des mélanomes, des lymphomes non 
hodgkiniens, de la leucémie, du cancer de la prostate, du cancer 
de la vessie, du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer 
de l'endomètre, du cancer du pancréas, du cancer thyroïdien, 
des troubles hematologiques, nommément de la neutropénie, de 

l'anémie, agents anti-infectieux, nommément agents antiviraux et 
agents rétroviraux, nommément pour l'herpès, l'hépatite, le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), antibactériens, 
antimalariques, suppléments de fer, de minéraux et de 
vitamines. SERVICES: Services d'importation et d'exportation de 
préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention 
et la guérison de divers troubles, nommément d'affections 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite (arthrose), de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante ainsi 
que du lupus érythémateux disséminé et chronique, pour le 
traitement des troubles urinaires et génito-urinaires, nommément 
de la vessie hyperactive et de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, des troubles cardiovasculaires, nommément de 
l'hypertension, de l'infarctus du myocarde, de l'angine, de 
l'ischémie, de l'artériosclérose, du syndrome coronarien aigu, de 
la thrombose, des troubles gastrointestinaux et hépatiques, 
nommément de l'hépatite C et B (VHC, VHB), de la cirrhose du 
foie, laxatifs, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, du 
syndrome du côlon irritable, des douleurs spasmodiques du 
tractus gastro-intestinal, de la diarrhée, de la constipation, des 
ulcères duodénaux, des ulcères gastriques bénins, de maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, du syndrome de 
zollinger-ellison, des infections à Helicobacter pylori, des 
troubles du système nerveux, nommément de la dépression, de 
l'anxiété, des neuropathies périphériques, de l'algie post-
zostérienne, des névralgies faciales, des troubles respiratoires, 
nommément de la rhinite allergique, de l'urticaire, de la sinusite, 
de la bronchite, de la pneumonie, de l'asthme, de la bronchite 
chronique et de l'emphysème, des troubles liés au diabète, 
nommément au diabète sucré, des troubles liés à l'obésité, 
nommément pour la perte de poids et le maintien du poids, des 
troubles du cholestérol, nommément de l'hypercholestérolémie, 
de l'hypercholestérolémie familiale homozygote, de la 
dyslipidémie, de l'hyperlipoprotéinémie et de 
l'hypertriglycéridémie, des problèmes l i é s  à l'infertilité, 
nommément de la stérilité des hommes et des femmes, des 
affections cutanées, nommément de l'acné, des allergies de 
contact, du psoriasis, de la gale, de l'urticaire, de l'eczéma, de la 
dermatite, des troubles associés aux tumeurs, nommément des 
mélanomes, des lymphomes non hodgkiniens, de la leucémie, 
du cancer de la prostate, du cancer de la vessie, du cancer du 
sein, du cancer du côlon, du cancer de l'endomètre, du cancer 
du pancréas, du cancer thyroïdien, des troubles hematologiques, 
nommément de la neutropénie, de l'anémie, d'agents anti-
infectieux, nommément agents antiviraux et agents rétroviraux, 
nommément pour l'herpès, l'hépatite, le syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), d'antibactériens, 
d'antimalariques, de suppléments de fer, de minéraux et de 
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,092. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

HALF CAB
WARES: Footwear namely tennis shoes and sneakers, and 
clothing namely sweaters, t-shirts, pants, shorts, hats and caps. 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 204 October 12, 2011

Used in CANADA since at least as early as November 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de tennis, espadrilles et vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,500,130. 2010/10/18. MINUS 417 LTD., a legal entity, 111 
Kahanman Street, Bnei Brak  51553, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: cosmetics, skin lotions, skin scrubs, skin care 
preparations, skin soap, skin toner, shampoo, hair conditioners, 
hair care preparations, sun block, dietary supplements for 
promoting healthy skin, crèmes, perfumes, make-up products, 
skin peeling scrubs and skin abrasives; additives for use as food 
flavouring. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, lotions pour la peau, exfoliants 
pour la peau, produits de soins de la peau, savon de toilette, 
tonique pour la peau, shampooing, revitalisants, produits de 
soins capillaires, écran solaire total, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé de la peau, crèmes, parfums, produits de 
maquillage, désincrustants gommants pour la peau et abrasifs 
pour la peau; additifs pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,500,170. 2010/10/04. Lake Ontario Waterkeeper, 600 Bay 
Street, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5G 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WATERKEEPER
WARES: (1) Computer software and digital databases for use by 
members of the public to advise them on availability of access to 
recreational waterways, water quality, availability, location and 
quality of fish habitat, drinking water, and public beaches, and to 
provide maps and directions to those locations; music and 
informational lectures that are downloadable from the internet or 
available through internet streaming and broadcasting on the 
topic of clean and safe public and private waterways and 
watersheds and the environmental issues affecting public and 
private waterways and watersheds and the water quality 
affecting public and private waterways and watersheds. (2) 
Computer software and digital databases for use in downloading 
or streaming music created by others for the purpose of 
charitable fundraising activities. (3) T-shirts, hats, temporary 
tattoos, stickers, buttons, and bracelets. SERVICES: (1) 
Charitable fund raising services. (2) Promoting public awareness 
of the need for clean and safe public and private waterways and 
watersheds, and the environmental issues relating to them; 
promoting the importance of clean and safe public and private 
waterways and watersheds, and the environmental issues 
relating to them through the sponsorship of concerts, visual art 
shows, and literary festivals; promotional services in the form of 
promoting the importance of clean and safe public and private 
waterways and watersheds, and the environmental issues 
relating to them, by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with concerts, visual art shows, and literary festivals. (3) 
Providing education and training to others through broadcasts, 
internet streaming, conferences, seminars, speeches, and 
tutorials on the importance of clean and safe public and private 
waterways and watersheds, the water quality of public and 
private waterways and watersheds, and environmental issues 
affecting public and private waterways. (4) Conducting research 
on water quality in public and private waterways and watersheds; 
and promoting public awareness of the need for restoration and 
protection of fish life in public and private waterways. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on wares (3) and 
on services (1), (2); June 2006 on services (3), (4); July 2008 on 
wares (1); June 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et bases de données 
numérisées pour utilisation par les membres du public afin de les 
informer de l'accès aux voies navigables récréatives, de la 
qualité de l'eau, de la disponibilité, de l'emplacement et de la 
qualité de l'habitat du poisson, de l'eau potable et des plages 
publiques, ainsi que d'offrir des cartes et des itinéraires vers ces 
emplacements; musique et conférences informatives 
téléchargeables par Internet ou disponibles sur Internet par 
diffusion continue et diffusion portant sur la propreté et la 
sécurité des voies navigables et des bassins hydrologiques 
publics et privés, sur les questions environnementales ayant une 
incidence sur les voies navigables et les bassins hydrologiques 
publics et privés, ainsi que sur l'incidence de la qualité de l'eau 
sur les voies navigables et les bassins hydrologiques publics et 
privés. (2) Logiciels et bases de données numérisées pour le 
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téléchargement ou la diffusion en continu de musique créée par 
des tiers pour des activités-bénéfice à des fins caritatives. (3) 
Tee-shirts, chapeaux, tatouages temporaires, autocollants, 
macarons et bracelets. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (2) Sensibilisation du public à 
l'importance de la propreté et de la sécurité des voies navigables 
et des bassins hydrologiques privés et publics et aux questions 
environnementales connexes; sensibilisation à l'importance de la 
propreté et de la sécurité des voies navigables et des bassins 
hydrologiques privés et publics et aux questions 
environnementales connexes par la commandite de concerts, de 
spectacles d'art visuel et de festivals littéraires; services de 
promotion, à savoir sensibilisation à l'importance de la propreté 
et de la sécurité des voies navigables et des bassins 
hydrologiques privés et publics et aux questions 
environnementales connexes, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux concerts, 
aux spectacles d'art visuel et aux festivals littéraires. (3) 
Enseignement et formation pour des tiers au moyen d'émissions, 
de la diffusion en continu sur Internet, de conférences, de 
discours et de cours individuels sur l'importance de la propreté et 
de la sécurité des voies navigables et des bassins hydrologiques 
publics et privés, de la qualité de l'eau des voies navigables et 
des bassins hydrologiques publics et privés, ainsi que des 
questions environnementales ayant une incidence sur les voies 
navigables et les bassins hydrologiques publics et privés. (4) 
Réalisation de recherches sur la qualité de l'eau des voies 
navigables et des bassins hydrologiques publics et privés; 
sensibilisation du public à l'importance de la restauration et de la 
protection des poissons dans les voies navigables publiques et 
privées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2003 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1), (2); juin 2006 en liaison avec les services (3), 
(4); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1); juin 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

1,500,218. 2010/10/19. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PRIORITY ACCESS
SERVICES: Express order fulfillment services for plumbing 
products. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,016 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement rapide de commandes pour 
articles de plomberie. . Date de priorité de production: 29 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/096,016 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,250. 2010/10/19. Peer News LLC, 3465 Waialae, Suite 
200, Honolulu, HI 96816, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CIVIL BEAT
SERVICES: Transmission of news, namely providing an online 
website comprising news, editorials and opinions concerning 
current events; gathering, reporting, and dissemination of current 
event news, current event news analysis and current event news 
commentary via global computer and mobile networks; news 
reporter services in the nature of news analysis and news 
commentary via global computer and mobile networks; computer 
services, namely, creating an on-line community for users to 
participate in discussions, get feed-back from their peers and 
form virtual communities, namely providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of current events, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings and interactive discussion, online 
introduction and social networking services, providing use of 
software applications through a website enabling users to form 
virtual community groups in the field of current events. Priority
Filing Date: April 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/016,982 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission de nouvelles, nommément offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur les 
actualités; collecte, communication et diffusion d'actualités, 
d'analyses des actualités et de commentaires sur les actualités 
sur des réseaux informatiques et mobiles mondiaux; services de 
nouvelles, en l'occurrence analyse de nouvelles et 
commentaires de nouvelles sur des réseaux informatiques et 
mobiles mondiaux; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de créer des communautés virtuelles, nommément 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des actualités, hébergement de fonctions Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements 
et de discussions interactives en ligne, services en ligne de 
rencontre et de réseautage social, offre d'utilisation 
d'applications logicielles par un site Web permettant aux 
utilisateurs de créer des communautés virtuelles dans le 
domaine des actualités. Date de priorité de production: 19 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/016,982 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,284. 2010/10/19. Dolleva, LLC, 189 Fawn Ridge Drive, 
Hackettstown, NEW JERSEY 07840, 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

DOLLEVA
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SERVICES: Consulting services in the field of technology 
incubation, namely, the design and development of new 
products. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/016,886 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'incubation 
technologique, nommément de la conception et du 
développement de nouveaux produits. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/016,886 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,294. 2010/10/19. Abbarch Architecture Inc., Suite 1830, 
One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 79, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ENGAGING DESIGN
WARES: Architectural plans, drawings and specifications. 
SERVICES: Architectural services; business advisory, 
information and consultancy services in the fields of architecture, 
building design, interior design and product design; architectural 
research services; architectural design services; architectural 
design of industrial, commercial, public and residential buildings; 
architectural planning services; urban planning services; 
planning of buildings and infrastructure systems for buildings; 
preparing architectural plans; preparing reports in the field of 
architecture; architectural design for interior and exterior
decoration; interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plans, dessins et devis d'architecte. 
SERVICES: Services d'architecture; services de conseil et 
d'information aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement 
intérieur et de la conception de produits; services de recherche 
en architecture; services de conception architecturale; 
conception architecturale de bâtiments industriels, commerciaux, 
publics et résidentiels; services de planification architecturale; 
services d'urbanisme; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; préparation de plans 
architecturaux; préparation de rapports dans le domaine de 
l'architecture; conception architecturale pour la décoration 
intérieure et extérieure; services de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,431. 2010/10/20. Grunt Vegan, a division of Digital 
Spectrum Inc., 20 Bay Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GRUNT VEGAN
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hoodies; 
headwear, namely baseball-style caps, military-style caps, 
bucket hats; all-purpose reusable carrying bags, silicone wrist 
bands, mugs, water bottles, pens. SERVICES: Publishing 
information on the subject of veganism namely by way of 
electronic publishing services and through a website, electronic 
books and print books; promoting the public awareness of the 
benefits of a vegan lifestyle. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon; couvre-chefs, 
nommément casquettes de type baseball, casquettes de type 
militaire, chapeaux cloches; cabas réutilisables tout usage, 
bracelets en silicone, grandes tasses, gourdes, stylos. 
SERVICES: Publication de renseignements sur le végétalisme 
nommément par services d'édition électronique et au moyen 
d'un site Web, de livres électroniques et de livres; sensibilisation 
de la population aux avantages du végétalisme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,500,450. 2010/10/20. High 'n' Dry Limited, 6D Thomas Way, 
Lakesview International Business Park, Canterbury, Kent, CT3 
4JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HEDGEHOG
WARES: Gutters (not of metal); gutter pipes (not of metal); 
downpipe diverters (not of metal); connectors (not of metal) for 
pipes and gutters; gutter guards, bristle gutter guards, mesh 
gutter guards. Priority Filing Date: September 23, 2010, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2010/21243 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
01, 2011 under No. 009397001 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttières (autres qu'en métal); tuyaux de 
descente d'eaux pluviales (autres qu'en métal); déviateurs de 
tuyaux de descente (autres qu'en métal); raccords (autres qu'en 
métal) pour tuyaux et gouttières; pare-feuilles, pare-feuilles en 
soie, pare-feuilles en filet. Date de priorité de production: 23 
septembre 2010, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2010/21243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2011 sous le 
No. 009397001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,698. 2010/10/12. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, 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

RVL
WARES: Dietary and nutritional supplements in the nature of 
weight reduction weight management bars and capsules, dietary 
supplement powdered shake mixes, nutritional supplement 
protein powdered shake mixes, powdered fruit-flavoured dietary 
supplement shake mixes and nutritional supplement powdered 
shake mixes, and nutritional and dietary supplements in the 
nature of weight reduction weight management bars, all of the 
foregoing containing vitamins, minerals, protein, carbohydrates, 
phytonutrients and antioxidants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir barres et 
capsules pour la perte de poids et la gestion du poids, poudre 
pour la préparation de boissons fouettées servant de 
suppléments alimentaires, poudre pour la préparation de 
boissons fouettées protéinées servant de suppléments 
alimentaires, poudre pour la préparation de boissons fouettées 
aromatisées aux fruits servant de suppléments alimentaires et 
poudre pour la préparation de boissons fouettées servant de 
suppléments alimentaires, ainsi que suppléments alimentaires, à 
savoir barres pour la perte de poids et la gestion du poids, tous 
les produits susmentionnés contenant des vitamines, des 
minéraux, des protéines, des glucides, des phytonutriments et 
des antioxydants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,706. 2010/10/08. Toronto Airport Christian Fellowship, 272 
Attwell Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Publications, namely, electronic and print brochures, 
pamphlets, books, periodicals, posters, annual reports, 
precedent documents,transcripts of speeches, multimedia 
products in relation to seminar and conference materials, 
namely, pre-recorded CDs and DVDs in the field of Christian 
teaching and education. SERVICES: Charitable fund raising 
services; education services, namely, religious education and 
providing information on church activities and programs; religious 
mission services; live video streaming over the internet of church 
services and events; operation of an internet website providing 
information services, namely, dissemination of information 
relating to church services, programs, and activities. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément brochures, dépliants, livres, périodiques, affiches, 

rapports annuels, documents de précédent, transcriptions 
d'exposés oraux, produits multimédias ayant trait au matériel de 
séminaires et de conférences, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines de l'enseignement et de la 
formation en christianisme. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément enseignement religieux et diffusion d'information 
sur les activités et les programmes relatifs à l'église; services de 
missionnaires; diffusion de vidéos en continu sur Internet 
concernant les services et les évènements relatifs à l'église; 
exploitation d'un site Web d'information, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux services, aux programmes et aux 
activités relatifs à l'église. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,726. 2010/10/22. Belanger, Carele, 72 Antoine-Quiriac, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2W 1W9

Be the Master
WARES: Pre-recorded CDs containing information in the field of 
motivational improvement and self image improvement; pre-
recorded CDs containing information in the field of meditation 
with respect to motivational improvement and self image 
improvement; books; card games and board games. SERVICES:
Provision of a website offering information in the field of 
motivational improvement and self image improvement; provision 
of a website offering virtual board games in the field of 
motivational improvement and self image improvement for 
others; provision of conferences and seminars in the field of 
motivational improvement and self image improvement; 
providing online computer and mobile phone games in the field 
of motivational improvement and self image improvement;
providing electronic transmission messages via mobile phone in 
the field of motivational improvement and self image 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés 
d'information dans le domaine de l'amélioration de la motivation 
et de l'image de soi; disques compacts préenregistrés 
d'information dans le domaine de la méditation concernant 
l'amélioration de la motivation et de l'image de soi; livres; jeux de 
cartes et jeux de société. SERVICES: Diffusion d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'amélioration de la motivation 
et de l'image de soi; diffusion d'un site Web de jeux de société 
virtuels dans le domaine de l'amélioration de la motivation et de 
l'image de soi pour des tiers; offre de conférences et de 
séminaires dans le domaine de l'amélioration de la motivation et 
de l'image de soi; offre de jeux en ligne pour ordinateurs et 
téléphones mobiles dans le domaine de l'amélioration de la 
motivation et de l'image de soi; envoi de messages 
électroniques par téléphone mobile dans le domaine de 
l'amélioration de la motivation et de l'image de soi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,500,768. 2010/10/22. Kate Spade, LLC, 48 West 25th Street, 
New York, New York 10010, 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

SUPERCALIFRAGILIPSTICK
WARES: cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, 
lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, moisturizers, 
make-up remover; non-medicated body powder; skinsoaps; bath 
gel, bath oils, bath salts, bath beads, and effervescing bath 
preparations; non-medicated skin care preparations, namely, 
lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care 
and hair styling preparations, namely, shampoos, conditioners, 
finishing spray, and gels; personal deodorants, sun-tanning 
preparations; sunscreen oils and lotions; shaving preparations; 
dentifrices; perfumes, eau de toilette, essential oils for personal 
use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; pumice 
stone, cotton sticks and wool swabs for non-medical purposes all 
for use on the body; scented room fragrances, incense sticks, 
potpourri and sachets; powdered cosmetic tissues; kits and gift 
sets comprised primarily of non-medicated skin and hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit 
bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudres pour le 
corps non médicamenteuses; savons; gel de bain, huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain 
effervescents; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de finition en 
vaporisateur et gels; déodorants, produits solaires; huiles et 
lotions solaires; produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, 
porte-cotons et tampons de coton à usage autre que médical, 
tous pour utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets 
d'encens, pot-pourri et sachets; papiers-mouchoirs poudrés; 
trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de 
produits non médicamenteux de soins de la peau et de soins 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,007. 2010/10/25. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

LABREADY
SERVICES: Business administration and management; business 
management consulting; business incubator services, namely, 

business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; business networking services; business 
communications services, namely, public relations, providing 
marketing strategies for others and advertising the products and 
services of others; rental and leasing of office machinery and 
equipment; real estate management; financial services, namely, 
financial consultation, financial analysis, financial planning, 
financial management, financing services, providing working 
capital, namely, debt and equity capital, tangible and intangible 
asset financing, and financial portfolio management; business 
incubator services, namely, providing debt and equity financing 
to emerging and start-up companies; real estate development; 
building construction and repair; maintenance and repair of 
buildings, electrical systems, heating and air conditioning 
systems and plumbing systems; architectural design services; 
civil, industrial and architectural engineering services; rental and
leasing of computers; 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; creating and 
maintaining blogs for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration et gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services d'incubateur 
d'entreprises, nommément services de marketing d'entreprise, 
de gestion d'entreprise et de développement d'entreprise, en 
l'occurrence soutien au démarrage d'entreprises de tiers; 
services de réseautage d'affaires; services de communication 
d'affaires, nommément relations publiques, élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers et publicité des produits et 
services de tiers; location d'appareils et d'équipement de bureau; 
gestion immobilière; services financiers, nommément conseil 
financier, analyse financière, planification financière, gestion 
financière, services de financement, fourniture de capital 
d'exploitation, nommément de capitaux d'emprunt et de capitaux 
propres, financement d'actifs corporels et incorporels et gestion 
de portefeuilles; services d'incubateur d'entreprises, nommément 
offre de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux 
entreprises émergentes et en démarrage; promotion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation 
de bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de 
chauffage et de climatisation et de systèmes de plomberie; 
services de conception architecturale; services de génie civil, 
industriel et architectural; location et crédit-bail d'ordinateurs; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires d'autres utilisateurs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; création et maintenance de blogues pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,008. 2010/10/25. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

FLEXLABS
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SERVICES: Business administration and management; business 
management consulting; business incubator services, namely, 
business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; business networking services; business 
communications services, namely, public relations, providing 
marketing strategies for others and advertising the products and 
services of others; rental and leasing of office machinery and 
equipment; real estate management; financial services, namely, 
financial consultation, financial analysis, financial planning, 
financial management, financing services, providing working 
capital, namely, debt and equity capital, tangible and intangible 
asset financing, and financial portfolio management; business 
incubator services, namely, providing debt and equity financing 
to emerging and start-up companies; real estate development; 
building construction and repair; maintenance and repair of 
buildings, electrical systems, heating and air conditioning 
systems and plumbing systems; architectural design services; 
civil, industrial and architectural engineering services; rental and 
leasing of computers; 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; creating and 
maintaining blogs for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration et gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services d'incubateur 
d'entreprises, nommément services de marketing d'entreprise, 
de gestion d'entreprise et de développement d'entreprise, en 
l'occurrence soutien au démarrage d'entreprises de tiers; 
services de réseautage d'affaires; services de communication 
d'affaires, nommément relations publiques, élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers et publicité des produits et 
services de tiers; location d'appareils et d'équipement de bureau; 
gestion immobilière; services financiers, nommément conseil 
financier, analyse financière, planification financière, gestion 
financière, services de financement, fourniture de capital 
d'exploitation, nommément de capitaux d'emprunt et de capitaux 
propres, financement d'actifs corporels et incorporels et gestion 
de portefeuilles; services d'incubateur d'entreprises, nommément 
offre de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux 
entreprises émergentes et en démarrage; promotion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation 
de bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de 
chauffage et de climatisation et de systèmes de plomberie; 
services de conception architecturale; services de génie civil, 
industriel et architectural; location et crédit-bail d'ordinateurs; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires d'autres utilisateurs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; création et maintenance de blogues pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,060. 2010/10/25. Hit (MTK) Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, London, W1T 7NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIKE THE KNIGHT

WARES: CDs, DVDs and optical and magneto-optical discs 
featuring music, stories, still images and motion pictures for 
children's entertainment; electronic books for children recorded 
on computer media; DVD players; videocassette players; audio 
cassette players; televisions; personal stereos; MP3 players; 
walkie-talkies; decorative magnets; sport whistles; CD cases; cell 
phones; cell phone covers; video game cartridges and computer 
software featuring educational and entertainment programs for 
children; sunglasses; spectacle frames; bicycle helmets; 
disposable cameras; children's books; colouring books; 
children's activity books; stickers; sticker books; sticker albums; 
bookends; photo albums; photo storage boxes; scrap books; 
children's magazines; flash cards, boxed note cards; paper gift 
wrap; paper gift bags; paper gift boxes; paper gift tags; paper 
ribbons for gift wrapping; greeting cards; invitation cards; plastic 
bags for party favors; paper table cloths; paper napkins; paper 
garlands; paper diaries; paper organizers; address books; 
notebooks; disposable diapers; paper bookmarks; calendars; 
greeting cards; pencils; pencil cases; pencil sharpeners; rubber 
erasers; pens; crayons; markers; painting sets for children and 
artists; drawing paper; sketch pads; construction paper; easels; 
chalk; rubber stamp sets consisting of rubber stamps and ink 
pads; drawing rulers; modeling clay; temporary tattoos; bulletin 
boards; dry erase writing boards; kits comprised of reusable 
design stickers for attachment to play surfaces; cloth bibs; hats; 
socks; scarves; mittens; gloves; hosiery; earmuffs; slipper socks; 
ponchos; raincoats; pyjamas; robes; nightgowns; infant sleepers; 
bodysuits; leggings; boots; shoes; sandals; slippers; t-shirts; 
jackets; coats; jumpers; neckties; vests; waistcoats; dresses; 
pants; belts; dungarees; skirts; shorts; sweaters; swimwear; 
sweatshirts; sweat pants; fleece pullovers; wind resistant jackets; 
wind resistant pants; snowsuits; snow pants; underwear; aprons; 
masquerade costumes; plush toys; toy building blocks; toy fire 
trucks; toy vehicles; toy construction sets; electronic novelty toys, 
namely toys featuring music, sound, light and/or movement; 
electronic learning toys; wooden toys namely trains and train 
accessories; handheld electronic games; play sets comprised of 
figures and accessories with toy buildings, landscapes, 
environments and/or settings; toy diecast figures; toy plastic 
figures; toy trains; learning toys namely toys for teaching 
language, alphabet, numbers, colours, spatial relationships, 
manners, vocabulary, and/or math; board games; playing cards; 
card games; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; cards for 
playing a matching card game; multiple activity baby toys; crib 
toys; crib mobiles; bath toys; bubble making toys; sand toys; 
inflatable toys; sports equipment, namely baseball gloves, 
baseball bats, sports balls, jump ropes, roller skates and athletic 
protective pads for roller skating; playground balls; toy scooters; 
playhouses for children; kitchen play sets comprised of plastic 
toy appliances, plastic toy utensils, plastic toy plates, and plastic 
toy food; house cleaning play sets comprised of plastic toy 
cleaning equipment and toy accessories; coin-operated 
amusement rides; ride-on toys; pull toys; balloons; kites; piñatas; 
baby rattles; pogo sticks; Christmas stockings; holiday 
ornaments; dolls; bean bag dolls; puppets; snow globes; toy 
Christmas trees; toy music boxes; water pistols; kits comprising 
pre-cut materials forming play surfaces and interchangeable 
design stickers for attachment to the play surfaces; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers. SERVICES:
Education services for children provided by means of theatre 
productions, live performances, film, radio and television 
programmes, and the provision of an interactive website 
featuring on-line educational games, problem solving and task 
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completion; amusement park services; theme park services; 
providing coin-operated rides; arranging and conducting 
workshops for others in the field of children's education and 
entertainment; fan club services; dubbing; electronic game 
services provided by means of the Internet; provision of 
education and entertainment for children by means of the 
Internet, namely providing a website featuring educational 
games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and/or math, and 
information about children's television programmes; film, radio 
and television entertainment; leasing of films, CD-ROMs and 
DVDs; library services; museum services; providing on-line 
entertainment via a global communications network featuring 
chat rooms for children; organisation of children's sporting 
competitions; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of entertainment for children; 
organisation, production and presentation of live performances 
and audience participation events, namely ballet, dance, musical 
theatre, plays; personal appearances by costumed characters; 
production of films and radio programmes; production, 
distribution, rental and exhibition of films and television and radio 
programmes; providing digital music (not downloadable) from 
MP3 Internet websites; entertainment provided by means of 
video game cartridges; providing on-line electronic publications; 
provision of play facilities for children; publication of books; 
scriptwriting services; theatre production services; theatre 
services; CD-ROM and DVD production; music writing services; 
information, advice and consultancy relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD ainsi que disques optiques et 
magnéto-optiques contenant de la musique, des contes, des 
images fixes et des films à des fins de divertissement pour 
enfants; livres électroniques pour enfants enregistrés sur des 
supports informatiques; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes 
vidéo; lecteurs de cassettes audio; téléviseurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs MP3; émetteurs-récepteurs portatifs; 
aimants décoratifs; sifflets de sport; étuis à CD; téléphones 
cellulaires; coques de téléphone cellulaire; cartouches de jeux 
vidéo et logiciels de programmes éducatifs et récréatifs pour 
enfants; lunettes de soleil; montures de lunettes; casques de 
vélo; appareils photo jetables; livres pour enfants; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; autocollants; livres pour 
autocollants; albums pour autocollants; serre-livres; albums 
photos; boîtes de rangement pour photos; scrapbooks; 
magazines pour enfants; cartes éclair, cartes de correspondance 
en boîte; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux en carton; étiquettes cadeaux en papier; rubans en 
papier pour emballage-cadeau; cartes de souhaits; cartes 
d'invitation; sacs de plastique pour cotillons; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; guirlandes en papier; agendas 
papier; articles de rangement pour papier; carnets d'adresses; 
carnets; couches jetables; signets en papier; calendriers; cartes 
de souhaits; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; gommes à 
effacer en caoutchouc; stylos; crayons à dessiner; marqueurs; 
nécessaires de peinture pour enfants et artistes; papier à dessin; 
blocs croquis; papier de bricolage; chevalets; craie; ensembles 
de tampons en caoutchouc constitués de tampons en 
caoutchouc et de tampons encreurs; règles à dessin; pâte à 
modeler; tatouages temporaires; babillards; tableaux blancs; 
nécessaires constitués d'autocollants à motifs réutilisables à 
coller sur des surfaces de jeu; bavoirs en tissu; chapeaux; 
chaussettes; foulards; mitaines; gants; bonneterie; cache-

oreilles; pantoufles-chaussettes; ponchos; imperméables; 
pyjamas; peignoirs; robes de nuit; dormeuses; combinés; 
caleçons longs; bottes; chaussures; sandales; pantoufles; tee-
shirts; vestes; manteaux; chasubles; cravates; gilet de corps; 
gilets; robes; pantalons; ceintures; salopettes; jupes; shorts; 
chandails; vêtements de bain; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls molletonnés; coupe-vent; pantalons coupe-
vent; habits de neige; pantalons de neige; sous-vêtements; 
tabliers; costumes de mascarade; jouets en peluche; blocs de 
jeu de construction; camions d'incendie jouets; véhicules jouets; 
jeux de construction; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets émettant de la musique, des sons, de la 
lumière et/ou effectuant des mouvements; jouets éducatifs 
électroniques; jouets de bois, nommément trains et accessoires 
de train; jeux électroniques de poche; ensembles de jeu 
constitués de personnages et d'accessoires avec bâtiments, 
paysages, environnements et/ou décors jouets; figurines jouets 
en métal moulé; figurines jouets en plastique; trains jouets; 
jouets éducatifs, nommément jouets pour enseigner le langage, 
l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les rapports spatiaux, les 
moeurs, le vocabulaire et/ou les mathématiques; jeux de 
plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à 
manipuler; cartes d'un jeu de cartes à associer; jouets multi-
activités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets de bain; jouets à faire des bulles; jouets pour 
sable; jouets gonflables; équipement de sport, nommément 
gants de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de sport, 
cordes à sauter, patins à roulettes et coussinets protecteurs de 
sport pour le patinage à roulettes; balles et ballons de jeu; 
scooters jouets; maisons de poupée pour enfants; ensembles 
d'articles de cuisine jouets constitués d'appareils 
électroménagers jouets en plastique, d'ustensiles jouets en 
plastique, d'assiettes jouets en plastique et d'aliments jouets en 
plastique; ensembles d'articles de nettoyage pour la maison 
jouets constitués d'équipement de nettoyage jouet en plastique 
et d'accessoires jouets; manèges payants; jouets à enfourcher; 
jouets à tirer; ballons; cerfs-volants; piñatas; hochets pour 
bébés; échasses à ressorts; bas de Noël; ornements de fête; 
poupées; poupées rembourrées avec des billes; marionnettes; 
boules à neige; arbres de Noël jouets; boîtes à musique jouets; 
pistolets à eau; nécessaires constitués de matériaux 
prédécoupés formant des surfaces de jeu et d'autocollants à 
motifs interchangeables à coller sur des surfaces de jeu; 
cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs. SERVICES:
Services éducatifs pour enfants offerts au moyen de 
représentations théâtrales, de représentations devant public, de 
films, d'émissions de radio et de télévision et offre d'un site Web 
interactif présentant des jeux éducatifs en ligne et du matériel 
ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de 
tâches; services de parc d'attractions; services de parc 
thématique; attractions payantes; organisation et tenue d'ateliers 
pour des tiers dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; services de club d'admirateurs; 
doublage; services de jeux électroniques offerts sur Internet; 
offre d'éducation et de divertissement pour enfants par Internet, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux éducatifs dans 
les domaines du langage, de l'alphabet, des chiffres, des 
couleurs, des rapports spatiaux, des manières, du vocabulaire 
et/ou des mathématiques, ainsi que de l'information sur des 
émissions télévisées pour enfants; divertissement 
cinématographique, radiophonique et télévisé; location de films, 
de CD-ROM et de DVD; services de bibliothèque; services de 
musée;  offre de divertissement en ligne au moyen d'un réseau 
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mondial de communication présentant des bavardoirs pour 
enfants; organisation de compétitions sportives pour enfants; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives dans le 
domaine du divertissement pour enfants; organisation, 
production et présentation de spectacles et d'activités faisant 
appel à la participation du public, nommément spectables de 
ballet, de danse, comédies musicales, pièces de théâtre; 
apparitions en personne de personnages costumés; production 
de films et d'émissions de radio; production, distribution, location 
et présentation de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3; divertissement offert sur des cartouches 
de jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne; offre 
d'installations de jeux pour enfants; publication de livres; 
rédaction de scénarios; services de production théâtrale; 
services de théâtre; production de CD-ROM et de DVD; services 
de composition musicale; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,061. 2010/10/25. Hit (MTK) Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, London, W1T 7NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: CDs, DVDs and optical and magneto-optical discs 
featuring music, stories, still images and motion pictures for 
children's entertainment; electronic books for children recorded 
on computer media; DVD players; videocassette players; audio 
cassette players; televisions; personal stereos; MP3 players; 
walkie-talkies; decorative magnets; sport whistles; CD cases; cell 
phones; cell phone covers; video game cartridges and computer 
software featuring educational and entertainment programs for 
children; sunglasses; spectacle frames; bicycle helmets; 
disposable cameras; children's books; colouring books; 
children's activity books; stickers; sticker books; sticker albums; 
bookends; photo albums; photo storage boxes; scrap books; 
children's magazines; flash cards, boxed note cards; paper gift 
wrap; paper gift bags; paper gift boxes; paper gift tags; paper 
ribbons for gift wrapping; greeting cards; invitation cards; plastic 
bags for party favors; paper table cloths; paper napkins; paper 

garlands; paper diaries; paper organizers; address books; 
notebooks; disposable diapers; paper bookmarks; calendars; 
greeting cards; pencils; pencil cases; pencil sharpeners; rubber 
erasers; pens; crayons; markers; painting sets for children and 
artists; drawing paper; sketch pads; construction paper; easels; 
chalk; rubber stamp sets consisting of rubber stamps and ink 
pads; drawing rulers; modeling clay; temporary tattoos; bulletin 
boards; dry erase writing boards; kits comprised of reusable 
design stickers for attachment to play surfaces; cloth bibs; hats; 
socks; scarves; mittens; gloves; hosiery; earmuffs; slipper socks; 
ponchos; raincoats; pyjamas; robes; nightgowns; infant sleepers; 
bodysuits; leggings; boots; shoes; sandals; slippers; t-shirts; 
jackets; coats; jumpers; neckties; vests; waistcoats; dresses; 
pants; belts; dungarees; skirts; shorts; sweaters; swimwear; 
sweatshirts; sweat pants; fleece pullovers; wind resistant jackets; 
wind resistant pants; snowsuits; snow pants; underwear; aprons; 
masquerade costumes; plush toys; toy building blocks; toy fire 
trucks; toy vehicles; toy construction sets; electronic novelty toys, 
namely toys featuring music, sound, light and/or movement; 
electronic learning toys; wooden toys namely trains and train 
accessories; handheld electronic games; play sets comprised of 
figures and accessories with toy buildings, landscapes, 
environments and/or settings; toy diecast figures; toy plastic 
figures; toy trains; learning toys namely toys for teaching 
language, alphabet, numbers, colours, spatial relationships, 
manners, vocabulary, and/or math; board games; playing cards; 
card games; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; cards for 
playing a matching card game; multiple activity baby toys; crib 
toys; crib mobiles; bath toys; bubble making toys; sand toys; 
inflatable toys; sports equipment, namely baseball gloves, 
baseball bats, sports balls, jump ropes, roller skates and athletic 
protective pads for roller skating; playground balls; toy scooters; 
playhouses for children; kitchen play sets comprised of plastic 
toy appliances, plastic toy utensils, plastic toy plates, and plastic 
toy food; house cleaning play sets comprised of plastic toy 
cleaning equipment and toy accessories; coin-operated 
amusement rides; ride-on toys; pull toys; balloons; kites; piñatas; 
baby rattles; pogo sticks; Christmas stockings; holiday 
ornaments; dolls; bean bag dolls; puppets; snow globes; toy 
Christmas trees; toy music boxes; water pistols; kits comprising 
pre-cut materials forming play surfaces and interchangeable 
design stickers for attachment to the play surfaces; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers. SERVICES:
Education services for children provided by means of theatre 
productions, live performances, film, radio and television 
programmes, and the provision of an interactive website 
featuring on-line educational games, problem solving and task 
completion; amusement park services; theme park services; 
providing coin-operated rides; arranging and conducting 
workshops for others in the field of children's education and 
entertainment; fan club services; dubbing; electronic game 
services provided by means of the Internet; provision of 
education and entertainment for children by means of the 
Internet, namely providing a website featuring educational 
games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and/or math, and 
information about children's television programmes; film, radio 
and television entertainment; leasing of films, CD-ROMs and 
DVDs; library services; museum services; providing on-line 
entertainment via a global communications network featuring 
chat rooms for children; organisation of children's sporting 
competitions; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of entertainment for children; 
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organisation, production and presentation of live performances 
and audience participation events, namely ballet, dance, musical 
theatre, plays; personal appearances by costumed characters; 
production of films and radio programmes; production, 
distribution, rental and exhibition of films and television and radio 
programmes; providing digital music (not downloadable) from 
MP3 Internet websites; entertainment provided by means of 
video game cartridges; providing on-line electronic publications; 
provision of play facilities for children; publication of books; 
scriptwriting services; theatre production services; theatre 
services; CD-ROM and DVD production; music writing services; 
information, advice and consultancy relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD ainsi que disques optiques et 
magnéto-optiques contenant de la musique, des contes, des 
images fixes et des films à des fins de divertissement pour 
enfants; livres électroniques pour enfants enregistrés sur des 
supports informatiques; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes 
vidéo; lecteurs de cassettes audio; téléviseurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs MP3; émetteurs-récepteurs portatifs; 
aimants décoratifs; sifflets de sport; étuis à CD; téléphones 
cellulaires; coques de téléphone cellulaire; cartouches de jeux 
vidéo et logiciels de programmes éducatifs et récréatifs pour 
enfants; lunettes de soleil; montures de lunettes; casques de 
vélo; appareils photo jetables; livres pour enfants; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; autocollants; livres pour 
autocollants; albums pour autocollants; serre-livres; albums 
photos; boîtes de rangement pour photos; scrapbooks; 
magazines pour enfants; cartes éclair, cartes de correspondance 
en boîte; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux en carton; étiquettes cadeaux en papier; rubans en 
papier pour emballage-cadeau; cartes de souhaits; cartes 
d'invitation; sacs de plastique pour cotillons; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; guirlandes en papier; agendas 
papier; articles de rangement pour papier; carnets d'adresses; 
carnets; couches jetables; signets en papier; calendriers; cartes 
de souhaits; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; gommes à 
effacer en caoutchouc; stylos; crayons à dessiner; marqueurs; 
nécessaires de peinture pour enfants et artistes; papier à dessin; 
blocs croquis; papier de bricolage; chevalets; craie; ensembles 
de tampons en caoutchouc constitués de tampons en 
caoutchouc et de tampons encreurs; règles à dessin; pâte à 
modeler; tatouages temporaires; babillards; tableaux blancs; 
nécessaires constitués d'autocollants à motifs réutilisables à 
coller sur des surfaces de jeu; bavoirs en tissu; chapeaux; 
chaussettes; foulards; mitaines; gants; bonneterie; cache-
oreilles; pantoufles-chaussettes; ponchos; imperméables; 
pyjamas; peignoirs; robes de nuit; dormeuses; combinés; 
caleçons longs; bottes; chaussures; sandales; pantoufles; tee-
shirts; vestes; manteaux; chasubles; cravates; gilet de corps; 
gilets; robes; pantalons; ceintures; salopettes; jupes; shorts; 
chandails; vêtements de bain; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls molletonnés; coupe-vent; pantalons coupe-
vent; habits de neige; pantalons de neige; sous-vêtements; 
tabliers; costumes de mascarade; jouets en peluche; blocs de 
jeu de construction; camions d'incendie jouets; véhicules jouets; 
jeux de construction; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets émettant de la musique, des sons, de la 
lumière et/ou effectuant des mouvements; jouets éducatifs 
électroniques; jouets de bois, nommément trains et accessoires 
de train; jeux électroniques de poche; ensembles de jeu 
constitués de personnages et d'accessoires avec bâtiments, 

paysages, environnements et/ou décors jouets; figurines jouets 
en métal moulé; figurines jouets en plastique; trains jouets; 
jouets éducatifs, nommément jouets pour enseigner le langage, 
l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les rapports spatiaux, les 
moeurs, le vocabulaire et/ou les mathématiques; jeux de 
plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à 
manipuler; cartes d'un jeu de cartes à associer; jouets multi-
activités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets de bain; jouets à faire des bulles; jouets pour 
sable; jouets gonflables; équipement de sport, nommément 
gants de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de sport,
cordes à sauter, patins à roulettes et coussinets protecteurs de 
sport pour le patinage à roulettes; balles et ballons de jeu; 
scooters jouets; maisons de poupée pour enfants; ensembles 
d'articles de cuisine jouets constitués d'appareils 
électroménagers jouets en plastique, d'ustensiles jouets en 
plastique, d'assiettes jouets en plastique et d'aliments jouets en 
plastique; ensembles d'articles de nettoyage pour la maison 
jouets constitués d'équipement de nettoyage jouet en plastique 
et d'accessoires jouets; manèges payants; jouets à enfourcher; 
jouets à tirer; ballons; cerfs-volants; piñatas; hochets pour 
bébés; échasses à ressorts; bas de Noël; ornements de fête; 
poupées; poupées rembourrées avec des billes; marionnettes; 
boules à neige; arbres de Noël jouets; boîtes à musique jouets; 
pistolets à eau; nécessaires constitués de matériaux 
prédécoupés formant des surfaces de jeu et d'autocollants à 
motifs interchangeables à coller sur des surfaces de jeu; 
cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs. SERVICES:
Services éducatifs pour enfants offerts au moyen de 
représentations théâtrales, de représentations devant public, de 
films, d'émissions de radio et de télévision et offre d'un site Web 
interactif présentant des jeux éducatifs en ligne et du matériel
ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de 
tâches; services de parc d'attractions; services de parc 
thématique; attractions payantes; organisation et tenue d'ateliers 
pour des tiers dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; services de club d'admirateurs; 
doublage; services de jeux électroniques offerts sur Internet; 
offre d'éducation et de divertissement pour enfants par Internet, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux éducatifs dans 
les domaines du langage, de l'alphabet, des chiffres, des 
couleurs, des rapports spatiaux, des manières, du vocabulaire 
et/ou des mathématiques, ainsi que de l'information sur des 
émissions télévisées pour enfants; divertissement 
cinématographique, radiophonique et télévisé; location de films, 
de CD-ROM et de DVD; services de bibliothèque; services de 
musée;  offre de divertissement en ligne au moyen d'un réseau 
mondial de communication présentant des bavardoirs pour 
enfants; organisation de compétitions sportives pour enfants; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives dans le 
domaine du divertissement pour enfants; organisation, 
production et présentation de spectacles et d'activités faisant 
appel à la participation du public, nommément spectables de 
ballet, de danse, comédies musicales, pièces de théâtre; 
apparitions en personne de personnages costumés; production 
de films et d'émissions de radio; production, distribution, location 
et présentation de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3; divertissement offert sur des cartouches 
de jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne; offre 
d'installations de jeux pour enfants; publication de livres; 
rédaction de scénarios; services de production théâtrale; 
services de théâtre; production de CD-ROM et de DVD; services 
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de composition musicale; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,064. 2010/10/25. Makooli Prekupec LLP, 821 Albion Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 1A3

Taking you from where you are, to 
where you want to be.

SERVICES: Legal research services, legal services, outsourcing 
of legal services, and providing legal information. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de recherche juridique, services juridiques, 
impartition de services juridiques et diffusion d'information 
juridique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,066. 2010/10/25. Hit (MTK) Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, London, W1T 7NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BE A KNIGHT, DO IT RIGHT!
WARES: CDs, DVDs and optical and magneto-optical discs 
featuring music, stories, still images and motion pictures for 
children's entertainment; electronic books for children recorded 
on computer media; DVD players; videocassette players; audio 
cassette players; televisions; personal stereos; MP3 players; 
walkie-talkies; decorative magnets; sport whistles; CD cases; cell 
phones; cell phone covers; video game cartridges and computer 
software featuring educational and entertainment programs for 
children; sunglasses; spectacle frames; bicycle helmets; 
disposable cameras; children's books; colouring books; 
children's activity books; stickers; sticker books; sticker albums; 
bookends; photo albums; photo storage boxes; scrap books; 
children's magazines; flash cards, boxed note cards; paper gift 
wrap; paper gift bags; paper gift boxes; paper gift tags; paper 
ribbons for gift wrapping; greeting cards; invitation cards; plastic 
bags for party favors; paper table cloths; paper napkins; paper 
garlands; paper diaries; paper organizers; address books; 
notebooks; disposable diapers; paper bookmarks; calendars; 
greeting cards; pencils; pencil cases; pencil sharpeners; rubber 
erasers; pens; crayons; markers; painting sets for children and 
artists; drawing paper; sketch pads; construction paper; easels; 
chalk; rubber stamp sets consisting of rubber stamps and ink 
pads; drawing rulers; modeling clay; temporary tattoos; bulletin 
boards; dry erase writing boards; kits comprised of reusable 
design stickers for attachment to play surfaces; cloth bibs; hats; 
socks; scarves; mittens; gloves; hosiery; earmuffs; slipper socks; 
ponchos; raincoats; pyjamas; robes; nightgowns; infant sleepers; 
bodysuits; leggings; boots; shoes; sandals; slippers; t-shirts; 
jackets; coats; jumpers; neckties; vests; waistcoats; dresses; 
pants; belts; dungarees; skirts; shorts; sweaters; swimwear; 
sweatshirts; sweat pants; fleece pullovers; wind resistant jackets; 
wind resistant pants; snowsuits; snow pants; underwear; aprons; 
masquerade costumes; plush toys; toy building blocks; toy fire 

trucks; toy vehicles; toy construction sets; electronic novelty toys, 
namely toys featuring music, sound, light and/or movement; 
electronic learning toys; wooden toys namely trains and train 
accessories; handheld electronic games; play sets comprised of 
figures and accessories with toy buildings, landscapes, 
environments and/or settings; toy diecast figures; toy plastic 
figures; toy trains; learning toys namely toys for teaching 
language, alphabet, numbers, colours, spatial relationships, 
manners, vocabulary, and/or math; board games; playing cards; 
card games; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; cards for 
playing a matching card game; multiple activity baby toys; crib 
toys; crib mobiles; bath toys; bubble making toys; sand toys; 
inflatable toys; sports equipment, namely baseball gloves, 
baseball bats, sports balls, jump ropes, roller skates and athletic 
protective pads for roller skating; playground balls; toy scooters; 
playhouses for children; kitchen play sets comprised of plastic 
toy appliances, plastic toy utensils, plastic toy plates, and plastic 
toy food; house cleaning play sets comprised of plastic toy 
cleaning equipment and toy accessories; coin-operated 
amusement rides; ride-on toys; pull toys; balloons; kites; piñatas; 
baby rattles; pogo sticks; Christmas stockings; holiday 
ornaments; dolls; bean bag dolls; puppets; snow globes; toy 
Christmas trees; toy music boxes; water pistols; kits comprising
pre-cut materials forming play surfaces and interchangeable 
design stickers for attachment to the play surfaces; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers. SERVICES:
Education services for children provided by means of theatre 
productions, live performances, film, radio and television 
programmes, and the provision of an interactive website 
featuring on-line educational games, problem solving and task 
completion; amusement park services; theme park services; 
providing coin-operated rides; arranging and conducting 
workshops for others in the field of children's education and 
entertainment; fan club services; dubbing; electronic game 
services provided by means of the Internet; provision of 
education and entertainment for children by means of the 
Internet, namely providing a website featuring educational 
games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and/or math, and 
information about children's television programmes; film, radio 
and television entertainment; leasing of films, CD-ROMs and 
DVDs; library services; museum services; providing on-line 
entertainment via a global communications network featuring 
chat rooms for children; organisation of children's sporting 
competitions; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of entertainment for children; 
organisation, production and presentation of live performances 
and audience participation events, namely ballet, dance, musical 
theatre, plays; personal appearances by costumed characters; 
production of films and radio programmes; production, 
distribution, rental and exhibition of films and television and radio 
programmes; providing digital music (not downloadable) from 
MP3 Internet websites; entertainment provided by means of 
video game cartridges; providing on-line electronic publications; 
provision of play facilities for children; publication of books; 
scriptwriting services; theatre production services; theatre 
services; CD-ROM and DVD production; music writing services; 
information, advice and consultancy relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD ainsi que disques optiques et 
magnéto-optiques contenant de la musique, des contes, des 
images fixes et des films à des fins de divertissement pour 
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enfants; livres électroniques pour enfants enregistrés sur des 
supports informatiques; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes 
vidéo; lecteurs de cassettes audio; téléviseurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs MP3; émetteurs-récepteurs portatifs; 
aimants décoratifs; sifflets de sport; étuis à CD; téléphones 
cellulaires; coques de téléphone cellulaire; cartouches de jeux 
vidéo et logiciels de programmes éducatifs et récréatifs pour 
enfants; lunettes de soleil; montures de lunettes; casques de 
vélo; appareils photo jetables; livres pour enfants; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; autocollants; livres pour 
autocollants; albums pour autocollants; serre-livres; albums 
photos; boîtes de rangement pour photos; scrapbooks; 
magazines pour enfants; cartes éclair, cartes de correspondance 
en boîte; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux en carton; étiquettes cadeaux en papier; rubans en 
papier pour emballage-cadeau; cartes de souhaits; cartes 
d'invitation; sacs de plastique pour cotillons; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; guirlandes en papier; agendas 
papier; articles de rangement pour papier; carnets d'adresses; 
carnets; couches jetables; signets en papier; calendriers; cartes 
de souhaits; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; gommes à 
effacer en caoutchouc; stylos; crayons à dessiner; marqueurs; 
nécessaires de peinture pour enfants et artistes; papier à dessin; 
blocs croquis; papier de bricolage; chevalets; craie; ensembles 
de tampons en caoutchouc constitués de tampons en 
caoutchouc et de tampons encreurs; règles à dessin; pâte à 
modeler; tatouages temporaires; babillards; tableaux blancs; 
nécessaires constitués d'autocollants à motifs réutilisables à 
coller sur des surfaces de jeu; bavoirs en tissu; chapeaux; 
chaussettes; foulards; mitaines; gants; bonneterie; cache-
oreilles; pantoufles-chaussettes; ponchos; imperméables; 
pyjamas; peignoirs; robes de nuit; dormeuses; combinés; 
caleçons longs; bottes; chaussures; sandales; pantoufles; tee-
shirts; vestes; manteaux; chasubles; cravates; gilet de corps; 
gilets; robes; pantalons; ceintures; salopettes; jupes; shorts; 
chandails; vêtements de bain; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls molletonnés; coupe-vent; pantalons coupe-
vent; habits de neige; pantalons de neige; sous-vêtements; 
tabliers; costumes de mascarade; jouets en peluche; blocs de 
jeu de construction; camions d'incendie jouets; véhicules jouets; 
jeux de construction; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets émettant de la musique, des sons, de la 
lumière et/ou effectuant des mouvements; jouets éducatifs 
électroniques; jouets de bois, nommément trains et accessoires 
de train; jeux électroniques de poche; ensembles de jeu 
constitués de personnages et d'accessoires avec bâtiments, 
paysages, environnements et/ou décors jouets; figurines jouets 
en métal moulé; figurines jouets en plastique; trains jouets; 
jouets éducatifs, nommément jouets pour enseigner le langage, 
l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les rapports spatiaux, les 
moeurs, le vocabulaire et/ou les mathématiques; jeux de 
plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à 
manipuler; cartes d'un jeu de cartes à associer; jouets multi-
activités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets de bain; jouets à faire des bulles; jouets pour 
sable; jouets gonflables; équipement de sport, nommément 
gants de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de sport, 
cordes à sauter, patins à roulettes et coussinets protecteurs de 
sport pour le patinage à roulettes; balles et ballons de jeu; 
scooters jouets; maisons de poupée pour enfants; ensembles 
d'articles de cuisine jouets constitués d'appareils 
électroménagers jouets en plastique, d'ustensiles jouets en 
plastique, d'assiettes jouets en plastique et d'aliments jouets en 

plastique; ensembles d'articles de nettoyage pour la maison 
jouets constitués d'équipement de nettoyage jouet en plastique 
et d'accessoires jouets; manèges payants; jouets à enfourcher; 
jouets à tirer; ballons; cerfs-volants; piñatas; hochets pour 
bébés; échasses à ressorts; bas de Noël; ornements de fête; 
poupées; poupées rembourrées avec des billes; marionnettes; 
boules à neige; arbres de Noël jouets; boîtes à musique jouets; 
pistolets à eau; nécessaires constitués de matériaux 
prédécoupés formant des surfaces de jeu et d'autocollants à 
motifs interchangeables à coller sur des surfaces de jeu; 
cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs. SERVICES:
Services éducatifs pour enfants offerts au moyen de 
représentations théâtrales, de représentations devant public, de 
films, d'émissions de radio et de télévision et offre d'un site Web 
interactif présentant des jeux éducatifs en ligne et du matériel 
ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de 
tâches; services de parc d'attractions; services de parc 
thématique; attractions payantes; organisation et tenue d'ateliers 
pour des tiers dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; services de club d'admirateurs; 
doublage; services de jeux électroniques offerts sur Internet; 
offre d'éducation et de divertissement pour enfants par Internet, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux éducatifs dans 
les domaines du langage, de l'alphabet, des chiffres, des 
couleurs, des rapports spatiaux, des manières, du vocabulaire 
et/ou des mathématiques, ainsi que de l'information sur des 
émissions télévisées pour enfants; divertissement 
cinématographique, radiophonique et télévisé; location de films, 
de CD-ROM et de DVD; services de bibliothèque; services de 
musée;  offre de divertissement en ligne au moyen d'un réseau 
mondial de communication présentant des bavardoirs pour 
enfants; organisation de compétitions sportives pour enfants; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives dans le 
domaine du divertissement pour enfants; organisation, 
production et présentation de spectacles et d'activités faisant 
appel à la participation du public, nommément spectables de 
ballet, de danse, comédies musicales, pièces de théâtre; 
apparitions en personne de personnages costumés; production 
de films et d'émissions de radio; production, distribution, location 
et présentation de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
des sites Internet MP3; divertissement offert sur des cartouches 
de jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne; offre 
d'installations de jeux pour enfants; publication de livres; 
rédaction de scénarios; services de production théâtrale; 
services de théâtre; production de CD-ROM et de DVD; services 
de composition musicale; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,080. 2010/10/25. Stobi GmbH & Co. KG, Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLENTY
WARES: inhalers sold empty, namely heated inhalers for 
therapeutic purposes; vaporizers sold empty, namely heated 
vaporizers for inhalation purposes for vaporizing herbs and their 
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ingredients, not for therapeutic purposes; vaporizers sold empty, 
namely heated vaporizers for inhalation purposes for vaporizing 
herbs and their ingredients, not for therapeutic purposes, rolling 
herb slicers. Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 9176959 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs vendus vides, nommément 
inhalateurs chauffés à usage thérapeutique; vaporisateurs 
vendus vides, nommément vaporisateurs chauffés pour 
inhalation servant à vaporiser des herbes et leurs ingrédients, 
autres qu'à usage thérapeutique; vaporisateurs vendus vides, 
nommément vaporisateurs chauffés pour inhalation servant à 
vaporiser des herbes et leurs ingrédients, autres qu'à usage 
thérapeutique, hachoir roulant à herbes. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
9176959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,135. 2010/10/26. Brad Drever, 13 1st Avenue, P.O. Box 
1510, Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

INNOVÉ
WARES: Print finishing supplies and equipment namely, roll and
pouch laminating film, coil, double loop wire and comb binding 
elements and machines. Used in CANADA since June 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et matériel de finition d'imprimés 
nommément pellicule de laminage en rouleau et en pochette, 
machines et accessoires pour la reliure spirale, la relire à double 
spirale et la reliure à anneaux plastiques. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,184. 2010/10/26. AMB i.t. B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ 
Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer hardware and software for identification of 
participants in races and practice sessions and communication 
of race and practice statistics during and after the races and 
practice sessions for various sports. SERVICES: Providing 
access to computer databases relating to all types of sport; time 
registration of participants in various sport events; providing of 
information and consultancy in the field of timekeeping, 
identification and communication in various sports; updating of 
software used in registration, identification, timekeeping and 
communication in various sports. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: OHIM (EC), 

Application No: 009055443 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 26, 2010 under No. 009055443 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'identification des participants dans les courses et les sessions 
d'entraînement, et pour la communication des statistiques sur les 
courses et les entraînements, pendant et après les courses et 
les sessions d'entraînement, dans divers sports. SERVICES:
Offre d'accès à des bases de données sur tous les types de 
sports; consignation des temps des participants à diverses 
manifestations sportives; services d'information et de conseil 
dans les domaines du chronométrage, de l'identification et des 
communications dans divers sports; mise à jour de logiciels pour 
l'enregistrement, l'identification, le chronométrage et les 
communications dans divers sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 009055443 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 
2010 sous le No. 009055443 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,501,185. 2010/10/26. AMB i.t. B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ 
Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer hardware and software for identification of 
participants in races and practice sessions and communication 
of race and practice statistics during and after the races and 
practice sessions for various sports. SERVICES: Providing 
access to computer databases relating to all types of sport; time 
registration of participants in various sport events; providing of 
information and consultancy in the field of timekeeping, 
identification and communication in various sports; updating of 
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software used in registration, identification, timekeeping and 
communication in various sports. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009054693 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 26, 2010 under No. 009054693 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'identification des participants dans les courses et les sessions 
d'entraînement, et pour la communication des statistiques sur les 
courses et les entraînements, pendant et après les courses et 
les sessions d'entraînement, dans divers sports. SERVICES:
Offre d'accès à des bases de données sur tous les types de 
sports; consignation des temps des participants à diverses 
manifestations sportives; services d'information et de conseil 
dans les domaines du chronométrage, de l'identification et des 
communications dans divers sports; mise à jour de logiciels pour 
l'enregistrement, l'identification, le chronométrage et les 
communications dans divers sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 009054693 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 
2010 sous le No. 009054693 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,501,316. 2010/10/26. BESTVALUEREALTY.CA LTD., 14, 41 
CHELSEA ST NW, CALGARY, ALBERTA T2K 1P1

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Referral of 
providers of contracting and contracting work related to real 
property, referral of inspection companies, insurance providers, 
land surveyors, lawyers, mortgage providers, moving companies 
and rental companies that provide services related to real 
property. Used in CANADA since October 21, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) 
Recommandation d'entrepreneurs et de maîtres d'ouvrage 
relativement à l'immobilier, recommandation d'entreprises 

d'inspection, de fournisseurs d'assurance, d'arpenteurs-
géomètres, d'avocats, de sociétés de prêt hypothécaire, 
d'entreprises de déménagement et d'entreprises de location qui 
offrent des services liés à l'immobilier. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,501,407. 2010/10/27. Ng Fung Hong Limited, 8/F, China 
Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The transliteration of the Chinese characters is CO FU PAI, 
GONG SAI MAI FAN, NG FUNG HONG WING YU CHUT BAN, 
NG FUNG, as provided by the applicant. The translation into 
English of the Chinese characters is High Wealth Brand, JiangXi 
Rice Vermicelli, Proudly produced by Ng Fung Hong Ltd., Ng 
Fung Hong Ltd., as provided by the applicant.

WARES: Pasta, namely, rice vermicelli. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CO FU PAI, GONG SAI MAI FAN, NG FUNG HONG WING YU 
CHUT BAN, NG FUNG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « High Wealth Brand, 
JiangXi Rice Vermicelli, Proudly produced by Ng Fung Hong Ltd. 
, Ng Fung Hong Ltd. ».

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément vermicelles 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les marchandises.
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1,501,412. 2010/10/27. Ng Fung Hong Limited, 8/F, China 
Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The transliteration of the Chinese characters is NG FUNG PAI, 
ARM SIK, LAI FEN, NG FUNG PAI, NG FUNG HONG WING YU 
CHUT BAN, CHING HUM LEONG : 400 Hak (14 On Si), as 
provided by the applicant. The translation into English of the 
Chinese characters is Ng Fung Brand, Suitable for Consumption, 
Rice Vermicelli, Ng Fung Brand, Proudly produced by Ng Fung 
Hong Ltd., Net Weight: 400g (14 oz), as provided by the 
applicant.

WARES: Pasta, namely, rice vermicelli (Laifen). Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

La translittération des caractères chinois est, selon le requérant, 
NG FUNG PAI, ARM SIK, LAI FEN, NG FUNG PAI, NG FUNG 
HONG WING YU CHUT BAN, CHING HUM LEONG : 400 Hak 
(14 On Si). Leur traduction anglaise est, toujours selon le 
requérant, « Ng Fung Brand », « Suitable for Consumption », « 
Rice Vermicelli », « Ng Fung Brand », « Proudly produced by Ng 
Fung Hong Ltd. », « Net Weight : 400g (14 oz) ».

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément vermicelles 
de riz (laifen). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,501,498. 2010/10/27. Danny Hooper, 6655 - 178 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WILDCARD AUCTION
WARES: Educational materials, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals providing training in the field of fundraising 

auction event planning, management, marketing, maintenance 
and promotion. SERVICES: (1) Fundraising activities, namely 
conducting fundraising auctions. (2) Production services, namely 
producing media for fundraising auctions, namely text, video, 
audio, graphical and website media. (3) Design, creation, hosting 
and maintenance of websites for others in relation to fundraising 
auctions. (4) Fundraising auction services, namely the planning, 
operation and management of fundraising auctions, the 
solicitation of buyers to purchase goods by auction and the 
solicitation of donated goods to be sold at fundraising auctions. 
(5) Educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting classes, training, seminars, educational conferences, 
lectures, workshops and panel discussions in the field of 
fundraising auctions and distribution of printed materials in 
connection therewith in hard copy or electronic format on the 
same topics; providing motivational speaking services in the field 
of public interest concerning fundraising auctions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
brochures, livres, bulletins d'information, périodiques, feuillets, 
fiches techniques, études de cas, rapports et manuels de 
formation dans les domaines de la planification, de la gestion, du 
marketing, de l'organisation et de la promotion de campagnes de 
financement sous forme de vente-bénéfice aux enchères. 
SERVICES: (1) Activités-bénéfice, nommément tenue 
d'évènements de vente-bénéfice aux enchères. (2) Services de 
production, nommément production de contenu pour vente-
bénéfice aux enchères, nommément textes, vidéo, audio, 
images et contenu en ligne. (3) Conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour le compte de 
tiers concernant les évènements de vente-bénéfice aux 
enchères. (4) Services de vente-bénéfice aux enchères, 
nommément planification, exploitation et gestion d'évènements 
de vente-bénéfice aux enchères, sollicitation d'acheteurs pour 
acheter des marchandises par enchères et sollicitation de dons 
de marchandises à vendre aux enchères. (5) Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
formations, de séminaires, de conférences éducatives, 
d'exposés, d'ateliers et de tables rondes dans le domaine des 
évènements de vente-bénéfice aux enchères ainsi que 
distribution d'imprimés connexes sur support papier ou en format 
électronique; offre de services de conférences de motivation 
pour l'intérêt public concernant les évènements de vente-
bénéfice aux enchères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,531. 2010/10/28. 1147785 Ontario Ltd. d/b/a Muskoka 
Roastery Coffee Company, 8 Crescent Road, Unit 1B, 
Huntsville, ONTARIO P1H 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WHEN YOU BREW THE BEST 
COFFEE, WORD GETS AROUND

WARES: Roasted whole bean coffee; roasted ground coffee; 
instant coffee; non-alcoholic coffee based beverages; powdered 
beverage mixes used to make coffee based and milk based 
beverages. SERVICES: Retail and wholesale of coffee beans 
and ground coffee; on-line retail sale of coffee beans and ground 
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coffee; coffee roasting; coffee processing; and coffee packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café torréfié en grains; café torréfié moulu; 
café instantané; boissons non alcoolisées à base de café; 
mélanges à boissons en poudre servant à préparer des boissons 
à base de café et des boissons à base de lait. SERVICES:
Vente au détail et en gros de café en grains et de café moulu; 
vente au détail en ligne de café en grains et de café moulu; 
torréfaction; transformation du café; emballage du café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,577. 2010/10/28. DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG, 
a Swiss company, Eggbühlstrasse 28, CH-8050 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TURMIX
WARES: electric kitchen utensils and household appliances, 
namely, blenders, stick blenders, hand-held blenders, juice 
centrifuges, fruit and citrus presses, food processors, electric 
coffee and espresso machines, descalers, milk foamers, 
frothers, kettles, steamers, steam cookers, toasters, table grills, 
raclette sets, mixers, comminution machines, combination 
stirring, mixing and kneading machines, kneading machines, 
graters, juicers, slicers, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; hand-operated kitchen utensils and household 
appliances, namely, blenders, choppers, crushing, grinding and 
pressing mills for domestic purposes, salt cellars and pepper 
pots, graters, grater blades, comminution machines, jar and 
bottle openers, corkscrews, garlic presses, beaters, egg beaters, 
frothers, potato mashers, strainers, mixers, spreaders, turners, 
whisks, juicers, citrus presses, coffee filters, coffee percolators, 
coffee grinders, coffee mills, pasta machines, kettles, liquid 
shakers for mixing drinks, salad dressings and sauces, cocktail 
stirrers, mixing spoons, cutting boards for the kitchen, hot pots, 
kitchen ladles, ice cream scoops, grills, and parts and fittings for 
all the aforesaid goods; flat irons, steam flat irons; measuring 
and regulating instruments for heating units and air conditioners, 
hygrometers, thermometers, hygrostats, and parts and fittings for 
all the aforesaid goods; air conditioning apparatus, namely, air 
humidifiers, vaporizers, evaporizers, nebulizers, air purifiers and 
dehumidifiers, and parts and fittings for all the aforesaid goods; 
household and kitchen containers of metal, glass, plastic and 
other materials (not of precious metals or coated therewith); 
storage systems for coffee cartridges, and parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54580/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 13, 2010 under 
No. 606491 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine électriques et appareils 
électroménagers, nommément mélangeurs, mixeurs plongeurs, 
mélangeurs à main, centrifugeuses à jus, pressoirs à fruits et 
presse-agrumes, robots culinaires, cafetières électriques et 
machines à expresso électriques, détartrants, moussoirs à lait, 
appareils à mousser, bouilloires, marmites à vapeur, cuiseurs à 
vapeur, grille-pain, grils de table, ensembles à raclette, batteurs, 

broyeurs, machines à fonctions multiples pour agiter, mélanger 
et pétrir, machines à pétrir, râpes, presse-fruits, trancheuses, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ustensiles de cuisine à main et appareils 
électroménagers, nommément mélangeurs, hachoirs, 
concasseurs, broyeurs et pressoirs à usage domestique, mains 
à sel et poivrières, râpes, lames à râper, broyeurs, ouvre-boîtes 
et ouvre-bouteilles, tire-bouchons, presse-ail, batteurs, batteurs 
à oeufs, appareils à mousser, pilons à pommes de terre, 
passoires, batteurs, tartineurs, pelles, fouets, presse-fruits, 
presse-agrumes, filtres à café, percolateurs, broyeurs à café, 
moulins à café, machines à pâtes alimentaires, bouilloires, 
coqueteliers (pour faire des boissons), sauces à salade et 
sauces, cuillères à cocktail, cuillères à mélanger, planches à 
découper pour la cuisine, bouilloires, louches, cuillères à crème 
glacée, grils, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; fers à repasser, fers à vapeur pour le 
repassage; instruments de mesure et de réglage pour les unités 
de chauffage et les conditionneurs d'air, hygromètres, 
thermomètres, hygrostats, ainsi que pièces et accessoires pour
tous les produits susmentionnés; appareils de conditionnement 
de l'air, nommément humidificateurs d'air, vaporisateurs, 
évaporateurs, nébuliseurs, purificateurs d'air et 
déshumidificateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; contenants pour la maison et la cuisine 
en métal, verre, plastique et autres matériaux (non faits ni 
plaqués de métal précieux); systèmes de rangement pour 
cartouches de café, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 54580/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 octobre 
2010 sous le No. 606491 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,683. 2010/10/28. Services Kengtek Inc., 685 Bl. Ste-Foy, 
Longueuil, QUEBEC J4J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

PYROWAVE
WARES: Waste processing machines with micro-wave pyrolysis 
technology for use in the treatment of waste, namely, to 
decompose waste, in the absence of oxygen, by the action of the 
micro-wave's heat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement des déchets fondées 
sur la technologie de la pyrolyse à micro-ondes pour le 
traitement des déchets, nommément pour décomposer les 
déchets, en l'absence d'oxygène, sous l'action de la chaleur 
produite par les micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 219 October 12, 2011

1,501,736. 2010/10/29. Krystian Nowak, 535 Winston Churchill 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5J 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Carbalt
WARES: Car accessories namely head rest coat hanger 
mounts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile nommément 
supports à cintres à fixer à l'appuie-tête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,934. 2010/10/29. Thermofilm Australia Pty Ltd, 27 Rosalie 
Street, Springvale, Victoria 3171, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electrical control systems for heating systems, 
radiators for heating buildings, radiant panel heaters, indoor 
electrical radiant heaters, and outdoor electrical radiant heaters; 
apparatus and installations for heating namely, gas heaters, 
central home heaters, floor heating systems, space heaters, 
portable electric heaters, heating elements, lamps, fireplaces, 
gas and wood burning stoves, heat exchangers, artificial gas 
logs; and radiators. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on April 21, 2009 under No. 1295212 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commandes électriques pour 
les systèmes de chauffage, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage par rayonnement, appareils 
de chauffage par rayonnement pour l'intérieur et appareils de 
chauffage par rayonnement pour l'extérieur; appareils et 
installations pour le chauffage, nommément appareils de 
chauffage au gaz, appareils de chauffage central pour la maison, 
systèmes de chauffage par le sol, appareils de chauffage 
autonomes, radiateurs électriques portatifs, éléments chauffants, 
lampes, foyers, poêles au gaz et à bois, échangeurs de chaleur, 
foyers au gaz artificiel; radiateurs. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 avril 2009 sous le No. 1295212 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,016. 2010/11/01. Hexagon Metrology (Israel) Ltd., an 
Israeli Company, 55 Hanevim Street, Ramat Hasharon 47282, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WLS
WARES: Testing, reconstructing and measuring machines, 
apparatus and instruments, namely machine vision apparatus 

and computer-operated robots for providing three-dimensional 
non-contact measurement of three-dimensional objects, and for 
reconstructing a three-dimensional digital image of a three-
dimensional object based on translation of two dimensional 
digital images thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et instruments d'essai, 
de reconstruction et de mesure, nommément appareils de vision 
artificielle et robots commandés par ordinateur pour la mesure 
tridimensionnelle sans contact d'objets tridimensionnels et pour 
la reconstruction d'une image numérique tridimensionnelle d'un 
objet tridimensionnel fondée sur la translation d'images 
numériques bidimensionnelles connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,084. 2010/11/01. VICENTIN S.A.I.C., Calle 14, no. 495, 
3561 Avellaneda, Santa Fe, ARGENTINA 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

As per applicant, the translation of Reto de los Andes is 
Challenge of the Andes.

WARES: Alcoholic beverages except beers namely wines, wine-
based cocktails. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
ARGENTINA, Application No: 3027837 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Reto de los 
Andes » est « Challenge of the Andes ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières, 
nommément vins, cocktails à base de vin. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2010, pays: ARGENTINE, demande no: 
3027837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,245. 2010/11/02. Simple Help in a Box Canada Inc. and 
Simple Help in a Box U.S. LLC operating as a joint venture, 2092 
Marne Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BOX IT OUT
WARES: Self help educational kits comprising printed 
instructions and educational materials in the field of conflict 
resolution, namely printed cards and booklets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses sur la croissance personnelle 
comprenant des instructions imprimées et du matériel éducatif 
dans le domaine de la résolution de conflit, nommément cartes 
et livrets imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,502,320. 2010/11/03. Les Aliments Rifé Inc., 5179 Av. Henri-
Julien, Apt. 5, Montréal, QUEBEC H2T 2E6

U-rway Pizza
WARES: Pizza, calzone, par-baked pizza crusts, pizza kit. 
SERVICES: Restaurant services, namely, dining room services, 
take-out meal services, restaurant food delivery services and 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza, calzones, croûtes à pizza 
partiellement cuites, nécessaires à pizza. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément services de salle à manger, services 
de plats à emporter, services de livraison de plats préparés et 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,339. 2010/11/03. Scotch & Soda B.V., a private limited 
liability company organised and existing under the Laws of the 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ 
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

AMSTERDAMS BLAUW
As provided by the applicant BLAUW in English means BLUE 
and in French BLEU.

WARES: (1) Clothing namely jumpers, pajamas, coats, jackets, 
sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, 
suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, 
pullovers, blouses, sportswear, namely jogging suits; gloves, 
underwear. (2) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith namely rings, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, pins namely hair pins, hat pins, 
lapel pins, safety pins, tie pins, pendants, buckles, cuff links, tie 
clips; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, chronometers, clocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; footwear namely 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, casual 
shoes, sneakers, slippers, flip-flops; headgear namely hats, 
caps, visors. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009074873 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on September 20, 2010 under 
No. 009074873 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de BLAUW est BLUE, 
et celle en français est BLEU.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chasubles, 
pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, tee-shirts, 
polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, cravates, 
chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, chandails, 
chemisiers, vêtements sport, nommément ensembles de 
jogging; gants, sous-vêtements. (2) Métaux précieux et leurs 

alliages ainsi que produits en métaux précieux et plaqués, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
broches, épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, pinces de cravate, 
pendentifs, boucles, boutons de manchette, épingles à cravate; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. Date de 
priorité de production: 03 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 009074873 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 septembre 2010 
sous le No. 009074873 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,502,393. 2010/11/03. Plant Protectants, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California 93292, 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

FUNGI PHITE
WARES: Fungicides for agricultural and horticultural use. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 
3,110,609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour l'agriculture et l'horticulture. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,609 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,398. 2010/11/03. 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

SIMPLIO
WARES: pharmaceutical preparations contained in pre-filled 
hypodermic disposable syringes filled with preparations for the 
treatment of diabetes or of obesity; medical apparatus and 
instruments, namely hypodermic syringes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenues 
dans des seringues hypodermiques jetables remplies pour le 
traitement du diabète ou de l'obésité; appareils et instruments 
médicaux, nommément seringues hypodermiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,420. 2010/11/03. Affliction Holdings LLC, 1799 Apollo 
Court, Seal Beach, CA 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Women's and men's clothing, namely, tops, t-shirts, 
shirts, baby tees, tank tops, polo shirts, dresses, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, thermal shirts, long sleeve shirts, short 
sleeve shirts, jeans, denim jeans, denim jackets, jean jackets, 
jackets, sport coats, coats, leather jackets, board shorts, shorts, 
boots, shoes, hats, caps, beanies. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément hauts, tee-shirts, chemises, tee-shirts pour bébés, 
débardeurs, polos, robes, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises isolantes, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, jeans, jeans en 
denim, vestes en denim, vestes en jean, vestes, vestons sport, 
manteaux, vestes de cuir, shorts de planche, shorts, bottes, 
chaussures, chapeaux, casquettes, petits bonnets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,445. 2010/11/03. Mo Yongfa, 3-8-2, Building 3, Donghui, 
International Mansion, No. 31, East Ningchuan Road, Guilin, 
Guangxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Wicks for lighters; charcoal lighter fluid; charcoal for 
fuel; fuel briquettes, namely, compressed carbon briquettes; 
charcoal briquettes; Briquettes of wood; coal; wood logs for fuel; 
coal gas; combustible briquettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mèches de briquet; essence à allume-
barbecue; charbon de bois servant de carburant; briquettes 
combustibles, nommément briquettes de charbon comprimé; 
briquettes de charbon de bois; briquettes de bois; charbon; billes 
de bois servant de carburant; gaz de houille; briquettes 
combustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,456. 2010/11/03. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY, 104 33119 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NEXGEN
WARES: Pre-recorded musical and ministerial compact discs; 
pre-recorded video tapes; and Printed publications, namely, 
pamphlets and books relating to ministerial and religious 
teachings. SERVICES: Ministerial and evangelistic services; 
Educational services, namely, providing seminars, workshops, 
classes, conferences, teachings and outreach services relating 
to religious and personal counseling. Used in CANADA since at 
least 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux et de ministère 
religieux préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; 
publications imprimées, nommément brochures et livres ayant 
trait aux enseignements de ministère et religieux. SERVICES:
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Services ministériels d'évangélisation et; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
conférences, d'enseignements et de services de sensibilisation 
ayant trait au counseling religieux et personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,482. 2010/11/03. Kevin McGeown, 12 - 1064 Salk Road, 
Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Special UV
WARES: Protective coatings used on wood, wood products, 
cement fiberboard, concrete. SERVICES: Manufacture of 
protective coatings used on wood, wood products, cement 
fiberboard, concrete. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs utilisés sur le bois, 
les produits en bois, les panneaux de fibragglo-ciment et le 
béton. SERVICES: Fabrication de revêtements protecteurs 
utilisés sur le bois, les produits en bois, les panneaux de 
fibragglo-ciment et le béton. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,559. 2010/11/04. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Reflective plastic films in the form of adhesive-backed 
reflective plastic rolls and sheets for commercial, transportation, 
graphic and industrial uses. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques réfléchissants, à savoir 
rouleaux et feuilles de plastique réfléchissant adhésifs à usage 
commercial, graphique et industriel ainsi que pour utilisation 
dans le transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,502,576. 2010/11/04. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY, a Delaware corporation, 4095 Firestone Blvd., 
South Gate, California 90280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LEGGETT & PLATT
WARES: (1) Active spring wire, springs for use in bedding and 
seating products, welded steel tubing for use in furniture, metal 
casters, furniture and bedding spring securement clips. (2) 
Bedding mattresses and mattress foundations, and components 
of same, namely, springs and insulator pads; furniture 
components, namely plastic casters, spring assemblies, molded 
plastic bases and motion control mechanisms for furniture, 
namely chair controls, motion furniture mechanisms and 
mechanisms for adjustable height work tables; metal bed rails 
and bed frames; chair rocker bases and springs; chair seat and 
back springs; bunk beds; daybeds; electric beds; pedestal bed 
bases; rollaway beds; trundle beds; wooden bed headboards; 
merchandising display racks. (3) Synthetic fiber, wool and cotton 
cushioning materials for use in the manufacture of bedding and 
furniture. (4) Carpet pads and cushioning materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1942 on wares (1), (2); 1985 
on wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 1996 under No. 2,017,741 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fil pour ressorts actifs, ressorts de literie 
et de sièges, tubes en acier soudé pour le mobilier, roulettes en 
métal, pinces pour fixer les ressorts au mobilier et à la literie. (2) 
Matelas et suspensions de matelas, ainsi que pièces connexes, 
nommément ressorts et coussins isolants; pièces pour mobilier, 
nommément roulettes en plastique, ensembles de ressorts, 
bases en plastique moulé et mécanismes de contrôle du 
mouvement, nommément éléments de réglage de chaises, 
mécanismes de mouvement de mobilier et mécanismes pour 
régler la hauteur de tables de travail; traverses et cadres de lit 
métalliques; bases et ressorts pour berceuses; ressorts pour 
sièges et dossiers de chaises; lits superposés; lits de repos; lits 
électriques; bases de lit de type piédestal; lits pliants sur 
roulettes; lits gigognes; têtes de lit en bois; présentoirs à 
marchandises. (3) Matériaux de rembourrage en fibre 
synthétique, en laine et en coton pour la fabrication de literie et 
de mobilier. (4) Tapis moquettes sur thibaudes et matériaux de 
rembourrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1942 en liaison avec les marchandises (1), (2); 1985 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 
sous le No. 2,017,741 en liaison avec les marchandises.
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1,502,578. 2010/11/04. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY, a Delaware corporation, 4095 Firestone Blvd., 
South Gate, California 90280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Active spring wire, springs for use in bedding and 
seating products, welded steel tubing for use in furniture, metal 
casters, furniture and bedding spring securement clips. (2) 
Bedding mattresses and mattress foundations, and components 
of same, namely, springs and insulator pads; furniture 
components, namely, plastic casters, spring assemblies, molded 
plastic bases and motion control mechanisms for furniture, 
namely, chair controls, motion furniture mechanisms and 
mechanisms for adjustable height work tables; metal bed rails 
and bed frames; chair rocker bases and springs; chair seat and 
back springs; bunk beds; daybeds; electric beds; pedestal bed 
bases; rollaway beds; trundle beds; wooden bed headboards; 
merchandising display racks. (3) Synthetic fiber, wool and cotton 
cushioning materials for use in the manufacture of bedding and 
furniture. (4) Carpet pads and cushioning materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares (1), (2); 1985 
on wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 1996 under No. 2,017,742 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fil pour ressorts actifs, ressorts de literie 
et de sièges, tubes en acier soudé pour le mobilier, roulettes en 
métal, pinces pour fixer les ressorts au mobilier et à la literie. (2) 
Matelas et suspensions de matelas, ainsi que pièces connexes, 
nommément ressorts et coussins isolants; pièces pour mobilier, 
nommément roulettes en plastique, ensembles de ressorts, 
bases en plastique moulé et mécanismes de contrôle du 
mouvement, nommément éléments de réglage de chaises, 
mécanismes de mouvement de mobilier et mécanismes pour 
régler la hauteur de tables de travail; traverses et cadres de lit 
métalliques; bases et ressorts pour berceuses; ressorts pour 
sièges et dossiers de chaises; lits superposés; lits de repos; lits 
électriques; bases de lit de type piédestal; lits pliants sur 
roulettes; lits gigognes; têtes de lit en bois; présentoirs à 
marchandises. (3) Matériaux de rembourrage en fibre 
synthétique, en laine et en coton pour la fabrication de literie et 
de mobilier. (4) Tapis moquettes sur thibaudes et matériaux de 
rembourrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises (1), (2); 1985 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 
sous le No. 2,017,742 en liaison avec les marchandises.

1,502,586. 2010/11/04. Ozery Holdings, Inc., 15 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MORNING ROUNDS
WARES: Breakfast buns, bread, flatbread, granola bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits pains à déjeuner, pain, pain plat, 
barres de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,502,604. 2010/11/04. HEALTHPARTNERS FUND - LE 
FONDS PARTENAIRESANTE, 17 York Street, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CHOIXSANTE@TRAVAIL
SERVICES: Providing public education and information on 
health related issues and health charities; providing information 
promoting health awareness and education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation et information du public sur des 
questions de santé et des oeuvres de bienfaisance ayant trait à 
la santé; diffusion d'information favorisant la sensibilisation à la 
santé et l'éducation en matière de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,605. 2010/11/04. HEALTHPARTNERS FUND - LE 
FONDS PARTENAIRESANTE, 17 York Street, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEALTHMATTERS@WORK
SERVICES: Providing public education and information on 
health related issues and health charities; providing information 
promoting health awareness and education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation et information du public sur des 
questions de santé et des oeuvres de bienfaisance ayant trait à 
la santé; diffusion d'information favorisant la sensibilisation à la 
santé et l'éducation en matière de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,502,735. 2010/11/05. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed matter and printed publications, namely 
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément bulletins d'information. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,772. 2010/11/05. HM3 Energy, Inc., 500 SE Butler Road, 
Gresham, Oregon 97080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Torrefied biomass products, namely, processed wood 
waste for use as a fuel material. SERVICES: Custom 
manufacture of torrefied biomass products, namely, processed 
wood waste for use as a fuel material. Priority Filing Date: May 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/035,214 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits torréfiés de la biomasse, 
nommément déchets de bois transformés pour utilisation comme 
matériau combustible. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
produits torréfiés de la biomasse, nommément de déchets de 
bois transformés pour utilisation comme matériau combustible. 
Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,214 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,789. 2010/11/05. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

i-BUYER

SERVICES: Dental practice appraisals, brokerage and 
consulting services in the field of the purchase and sale of dental 
practices, dental practice financing services and personnel 
placements in dental offices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation de cabinets dentaires, 
services de courtage et de conseil dans les domaines de l'achat 
et de la vente de cabinets dentaires, services financiers liés aux 
cabinets dentaires et services de placement dans les cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,790. 2010/11/05. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

i-HYGIENIST
SERVICES: Dental practice appraisals, brokerage and 
consulting services in the field of the purchase and sale of dental 
practices, dental practice financing services and personnel 
placements in dental offices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation de cabinets dentaires, 
services de courtage et de conseil dans les domaines de l'achat 
et de la vente de cabinets dentaires, services financiers liés aux 
cabinets dentaires et services de placement dans les cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,994. 2010/11/08. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WE WORK HARD SO YOU DON'T 
HAVE TO!

WARES: All purpose household cleaners; cleaning preparations 
for use in or on toilet bowls; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for household cleaning use; all purpose 
household disinfectants; electrical cleaning solution dispenser for 
use in household showers; toilet brush. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage; produits 
de nettoyage destinés aux cuvettes de toilettes; serviettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
pour l'entretien ménager; désinfectants domestiques tout usage; 
distributeur électrique de solution de produits de nettoyage pour 
utilisation dans les douches résidentielles; brosse à toilette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,070. 2010/11/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESTORE
WARES: Suturing device, namely, a suturer for use in gastric 
bypass surgery revision and bariatric surgery and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de suture, nommément appareil de 
suture pour la réintervention à la suite d'un pontage gastrique et 
la chirurgie bariatrique ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,421. 2010/11/12. Celergen Laboratoires (Suisse) Inc., 
Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CELERGEN
WARES: nutritional supplements, namely, herbs, plant 
concentrates, food supplements, a l l  for skin treatment and 
improvement; health supplements comprised of vitamins and/or 
minerals; protein powder; vitamin and mineral supplements; 
slimming food for medical use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
plantes, concentrés de plantes, compléments alimentaires, tous 
pour le traitement et l'amélioration de la peau; suppléments 
naturels constitués de vitamines et/ou de minéraux; protéines en 
poudre; suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
amincissants à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,613. 2010/11/15. James McConville, 217 Stegman Rd, 
Holland Landing, ONTARIO L9N 1B7

PIZZA TWIZZT
WARES: Clothing, namely, baseball hats, t-shirts, hooded 
sweatshirts, jackets and crewneck sweatshirts. SERVICES: retail 
sale of pizza. Used in CANADA since November 14, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, vestes et 
pulls d'entraînement à encolure bateau. SERVICES: Vente au 
détail de pizza. Employée au CANADA depuis 14 novembre 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,503,661. 2010/11/12. József Palásti, an individual, Szegfû u. 
21., 6115 Kunszállás, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORNETTI
WARES: Baked products consisting of fresh-baked, frozen and 
pre-packaged baked goods namely, puff pastries made with or 
without yeast and/or sweet or salty fillings, pizza, sandwiches 
and other bread-based products, namely, bread, dinner rolls, 
paninis; Convection ovens and other baking equipment, namely, 
toasters, grills, and automatic defrosting, proofing and retarding 
machines. SERVICES: Bakery, restaurant and take-out services, 
consisting of retail and commercial supply and importation and 
production of bakery products; distribution and consulting 
services in the field of bakery, restaurant and take-out services, 
including warehousing, transportation, marketing and franchising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir 
produits de boulangerie-pâtisserie fraîchement cuits, congelés et 
préemballés, nommément pâtes feuilletées préparées avec ou 
sans levure et/ou garnitures salées ou sucrées, pizza, sandwichs 
et autres produits à base de pain, nommément pain, petits pains 
mollets, paninis; fours à convection et autre équipement de 
cuisson, nommément grille-pain, grils et machines de 
décongélation, d'apprêt et de retardement automatiques. 
SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie, de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter, en l'occurrence 
approvisionnement au détail et commercial en produits de 
boulangerie-pâtisserie ainsi qu'importation et confection de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de distribution et de 
conseil dans le domaine des services de boulangerie-pâtisserie, 
de restaurant et de comptoir de plats à emporter, y compris 
services d'entreposage, de transport, de marketing et de 
franchisage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,663. 2010/11/12. József Palásti, an individual, Szegfû u. 
21., 6115 Kunszállás, HUNGARY 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 mark is 
comprised of a circle design, preceding the word 'FORNETTI', 
which features an orange-coloured flame inside a blue circle, 
which circle appears in a thin white outline; where the word 
'FORNETTI' is featured in the colour blue, with the exception that 
the the letter 'O' is featured in the color orange in a thin white 
outline, and where all other letters of 'FORNETTI' also appear in 
a thin white outline; and where the word 'FORNETTI' appears on 
an orange backgound.
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WARES: Baked products consisting of fresh-baked, frozen and 
pre-packaged baked goods, namely, puff pastries made with or 
without yeast and/or sweet or salty fillings, pizza, sandwiches 
and other bread-based products, namely, bread, dinner rolls, 
paninis; Convection ovens and other baking equipment, namely, 
toasters, grills, and automatic defrosting, proofing and retarding 
machines. SERVICES: Bakery, restaurant and take-out services, 
consisting of retail and commercial supply and importation and 
production of bakery products; distribution and consulting 
services in the field of bakery, restaurant and take-out services, 
including warehousing, transportation, marketing and franchising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est formée d'un cercle bleu avec un 
mince contour blanc, précédant le mot « FORNETTI », dans 
lequel apparaît une flamme orange. Le mot « FORNETTI » est 
écrit en bleu, à l'exception de la lettre « O », qui est orange avec 
un mince contour blanc. Les autres lettres ont elles aussi un 
mince contour blanc. Le mot « FORNETTI » est écrit sur un fond 
orange.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir 
produits de boulangerie-pâtisserie fraîchement cuits, congelés et 
préemballés, nommément feuilletés avec ou sans levure et/ou  
garnitures salées ou sucrées, pizza, sandwichs et autres 
produits à base de pain, nommément pain, petits pains mollets, 
paninis; fours à convection et autre équipement de cuisson, 
nommément grille-pain, grils, et machines de décongélation, de 
fermentation et de retardement automatiques. SERVICES:
Services de boulangerie-pâtisserie, de restaurant et de comptoir 
de plats à emporter, en l'occurrence approvisionnement au détail 
et commercial en produits de boulangerie-pâtisserie ainsi 
qu'importation et confection de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de distribution et de conseil dans le domaine 
des services de boulangerie-pâtisserie, de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter, y compris services d'entreposage, 
de transport, de marketing et de franchisage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,681. 2010/11/12. Meda AB, Box 906, Pipers väg 2 A, SE-
170 09 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRIOBE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vitamin deficiency, folic acid deficiency, malabsorption 
deficiency, anaemia, Alzheimer’s, mild cognitive impairment, 
brain shrinkage, and memory loss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de carences en vitamines, de carences en acide 
folique, de carences causées par la malabsorption, de l'anémie, 
de la maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs légers, du 
rétrécissement du cerveau et de la perte de mémoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,742. 2010/11/15. SATINDER SHARMA, 99-05 63rd 
DRIVE, APT 5W, REGO PARK, NY 11374, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GURPREET SINGH BEDI, 100 John Street, 
Apartment No. 507, Brampton, ONTARIO, L6W0A8

SERVICES: Indian restaurant services, delivery, take out's and 
catering of Indian food by a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant indien, livraison, mets à 
emporter et services de traiteur de plats indiens offerts par un 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,782. 2010/11/15. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

The translation of the Spanish word PINA is Pineapple, as 
provided by the Applicant.

WARES: Ham. Used in CANADA since December 2007 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PINA 
est "Pineapple".

MARCHANDISES: Jambon. Employée au CANADA depuis 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,503,806. 2010/11/15. Gail Linda Kirk, 27 Ancaster Cout, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 1J2

'WHOOPSIE CATCHER'
WARES: Adult and childs bibs. Used in CANADA since August 
29, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs pour adultes et enfants. Employée
au CANADA depuis 29 août 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,924. 2010/11/16. ASOCIACION VINO DE LA TIERRA DE 
MURCIA, Pl. de la Alcoholera, 3, Centro Socio-Cultural Roque 
Baños, 2a Pl. - Sala la Curiosa, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a combination of words and a fanciful design. The 
words are black. The central portion of the design is black. The 
upper and lower portions of the design adjacent to and 
separated by the central portion are red.

The translation provided by the applicant of the words VINO DE 
LA TIERRA DE MURCIA is WINE FROM THE LAND OF 
MURCIA.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une combinaison de 
mots et d'un dessin original. Les mots sont noirs. La partie 
centrale du dessin est noire. Les parties supérieure et inférieure 
du dessin, qui sont séparées par la partie centrale, sont rouges.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots VINO 
DE LA TIERRA DE MURCIA est WINE FROM THE LAND OF 
MURCIA.

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

1,504,122. 2010/11/17. SUPA TECHNOLOGY CO. LTD, a 
taiwanese Corporation, 7F., No 19-5, Sanchong Rd, Nangang, 
District, Taipei City 115, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

WARES: Illumination apparatus, namely: light reflectors; light 
bulbs; electric light bulbs; electric lamps, namely floor lamps, 
table lamps; illuminating lamps, namely outdoor lamps; little 
searchlights; light diffusers; lighting fixtures; lighting apparatus, 
namely : lighting installations; spot lights; chandeliers; ceiling 
lights; safety lights; electric holiday lights; miner's lights; 
searchlights; street lamps; aquarium lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
réflecteurs de lampe; ampoules; ampoules électriques; lampes 
électriques, nommément lampadaires, lampes de table; lampes 
d'éclairage, nommément lampes d'extérieur; petits projecteurs; 
diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage; projecteurs; 
lustres; plafonniers; lampes de sécurité; lampes électriques pour 
les fêtes; lampes de mineurs; projecteurs; réverbères; lampes 
d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,151. 2010/11/17. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

The stylized word BITSY and the letters XO appear above the H 
in the word BEACH; and eleven-point maple leaf appears below 
the phrase BLONDE LAGER and above the word 
UNPASTURIZED.
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as November 25, 2009 on wares.

Le mot stylisé BITSY et les lettres XO figurent au-dessus de la 
lettre H du mot BEACH; la feuille d'érable à onze pointes se 
trouve sous les mots BLONDE LAGER et au-dessus du mot 
UNPASTURIZED.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,504,183. 2010/11/17. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WELLSONA
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
in tablet, capsule and chewable form; meal replacement snack 
bars; meal replacement drinks in liquid and powder form; energy 
drinks; protein drinks; protein powder for use as a nutritional 
supplement; nutritionally fortified processed fruit and nut-based 
snack bars fortified with vitamins and minerals; nutritionally 
fortified cookies, namely, carbohydrate enriched cookies; flour or 
grain-based snack bars fortified with vitamins and minerals; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; drinking water and flavored 
drinking water; sports drinks; isotonic drinks and drink mixes; 
mixes for use in the preparation of non-alcoholic flavored drinks, 
namely, fruit, vanilla, strawberry, and chocolate flavoured drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, en comprimés, capsules et comprimés à croquer; 
barres de collation servant de substitut de repas; boissons 
servant de substitut de repas, liquides ou en poudre; boissons 
énergisantes; boissons protéinées; protéines en poudre servant 
de supplément alimentaire; barres-collations à base de noix et 
de fruits transformés enrichies de vitamines et de minéraux; 
biscuits enrichis, nommément biscuits enrichis de glucides; 
barres de collation à base de farine ou de céréales enrichies de 
vitamines et de minéraux; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; eau potable et eau potable aromatisée; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques et préparations pour boissons; 
mélanges pour la préparation de boissons aromatisées non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, à la 
vanille, aux fraises et au chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,504,354. 2010/11/18. Silescent Lighting Corporation, 1417 
S.W. 1st Avenue, Fort Lauderdale, FLORIDA 33315, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SILESCENT
WARES: Ceiling lights and solid-state lighting products 
consisting of fixtures, power and controls circuitry, light emitting 
diodes and solid-state emitters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3,680,701 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plafonniers et produits d'éclairage à semi-
conducteurs, à savoir luminaires, circuits d'alimentation et de 
commande, diodes électroluminescentes et émetteurs à semi-
conducteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,680,701 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,422. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

Big Red
WARES: Western wear work gloves and protective gloves for 
use in general construction, road construction, farming, handling 
farm animals and animals used for rodeo and chuckwagon 
racing. Used in CANADA since October 27, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail et gants de protection de 
style western pour la construction générale, la construction de 
routes, l'agriculture, la surveillance et le soin des animaux 
d'élevage et des animaux de rodéos et de courses de chariots 
bâchés. Employée au CANADA depuis 27 octobre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,423. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

Rodeo King
WARES: Western wear work gloves and protective gloves for
use in farming, handling farm animals and animals used for 
rodeo and chuckwagon racing. Used in CANADA since October 
27, 1990 on wares.
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MARCHANDISES: Gants de travail et gants de protection de 
style western pour l'agriculture, la manipulation des animaux 
d'élevage et des animaux de rodéos et de courses de chariots 
bâchés. Employée au CANADA depuis 27 octobre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,424. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

Rodeo Queen
WARES: Western wear work gloves and protective gloves for 
use in farming, handling farm animals and animals used for 
rodeo and chuckwagon racing. Used in CANADA since October 
27, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail et gants de protection de 
style western pour l'agriculture, la manipulation des animaux 
d'élevage et des animaux de rodéos et de courses de chariots 
bâchés. Employée au CANADA depuis 27 octobre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,425. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

King of the Road
WARES: Western wear work gloves and protective gloves for 
use in general construction, road construction, farming, handling 
farm animals and animals used for rodeo and chuckwagon 
racing. Used in CANADA since October 27, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail et gants de protection de 
style western pour la construction générale, la construction de 
routes, l'agriculture, la surveillance et le soin des animaux 
d'élevage et des animaux de rodéos et de courses de chariots 
bâchés. Employée au CANADA depuis 27 octobre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,525. 2010/11/18. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, 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

GROOVE
WARES: (1) Sports bottles, sold empty; sports bottles containing 
a water filter, sold empty; water bottles, sold empty; water bottles 
containing a water filter, sold empty; water filters and portable 
water filters for domestic use. (2) Filter bottle caps for water 
bottles and sports bottles. Priority Filing Date: May 26, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/048,053 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under 
No. 3,946,207 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gourdes de sport, vendues vides; 
gourdes de sport contenant un filtre à eau, vendues vides; 
gourdes, vendues vides; gourdes contenant un filtre à eau,
vendues vides; filtres à eau et filtres à eau portatifs à usage 
domestique. (2) Capsules de bouteille filtrantes pour gourdes. 
Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,946,207 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,593. 2010/11/19. UGL Services Pty Ltd, Level 30 
Casselden Place, 2 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Advisory services relating to environmental matters, 
namely environmental strategy, environmental risk assessment 
and risk management, environmental reporting, environmental 
program delivery; delivery of environmental services, namely 
services relating to environmental strategy, environmental risk 
assessment and risk management, environmental reporting, 
environmental program delivery. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1376458 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à des questions 
environnementales, nommément à la stratégie 
environnementale, à l'évaluation et à la gestion des risques en 
matière d'environnement, à la production de rapports 
environnementaux, à l'offre de programmes environnementaux; 
prestation de services environnementaux, nommément services 
ayant trait à la stratégie environnementale, à l'évaluation et à la 
gestion des risques en matière d'environnement, à la production 
de rapports environnementaux, à l'offre de programmes 
environnementaux. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1376458 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,504,688. 2010/11/19. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

KINDER JOY
WARES: Cocoa, chocolate confectionery, biscuits, cakes, 
pastry, milk based confectionery, cocoa based confectionery, nut 
based confectionery, cocoa and nut confectionery, candy, soft 
milk and cocoa based candy, ice-creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao, confiserie au chocolat, biscuits secs, 
gâteaux, pâtisseries, confiseries à base de lait, confiseries à 
base de cacao, confiseries à base de noix, confiseries au cacao 
et aux noix, bonbons, bonbons mous à base de lait et de cacao, 
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,767. 2010/11/22. P.R.China Jiangxi WAYST technology 
develop Company LTD., Fengcheng gongyeyuan Fengcheng, 
city Jiangxi Province P.R.China, Fengcheng city Jiangxi Province 
P.R.China 330000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: QIN WEI, 329 
Woodsworth Road, North York, Toronto, ONTARIO, M2L2T7

WARES: Air compressors, Paint sprayers, Air separators, 
Electric compressors, Gas generators, Nitrogen generators, Air 
Condenser, Auto engine, Auto bearings, Auto pumps, Home 
decor compressors. SERVICES: Manufacture and sale of air 
compressors, automobile paint, paint sprayers, gas, nirtrogen 
and oxygen generators, auto mobile engines and home decor 
tools and hardware. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air, pulvérisateurs de 
peinture, séparateurs d'air, compresseurs électriques, 
générateurs de gaz, générateurs d'azote, condenseurs à air, 
moteurs d'automobiles, roulements d'automobiles, pompes 
d'automobiles, compresseurs pour la décoration intérieure. 
SERVICES: Fabrication et vente de compresseurs d'air, peinture 
pour automobiles, pulvérisateurs de peinture, générateurs de 
gaz, d'azote et d'oxygène, moteurs d'automobiles ainsi qu'outils 
et quincaillerie de décoration intérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,827. 2010/11/22. CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, 
B-9700 OUDENAARDE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Footwear, namely casual, dress, orthopaedic, athletic, 
children, golf and safety-boots; shoes, sandals, loafers; clothing, 
namely casual, t-shirts and sweat-shirts, outdoor casual clothing, 
sportswear; promotional clothing, namely t-shirts, sweat shirts, 
track suits; shoe bags, sports bags, back bags, travel bags. 
Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (Belgium), Application No: 1212237 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, habillés, orthopédiques, d'entraînement, 
pour enfants, de golf et bottes de sécurité; chaussures, 
sandales, flâneurs; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
tee-shirts et pulls d'entraînement, vêtements tout-aller pour 
l'extérieur, vêtements sport; vêtements promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés; sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1212237 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,838. 2010/11/22. Automatic Systems, Avenue Mercator 5, 
1300 Wavre, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic and electromechanical apparatus and parts 
thereof, for access control, namely, electronic admission gates, 
swing gates, turnstiles and barriers. Priority Filing Date: June 
22, 2010, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application 
No: 1205211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques et 
électromécaniques de contrôle d'accès et pièces connexes, 
nommément barrières d'accès électroniques, grilles à 
articulation, tourniquets et barrières. Date de priorité de 
production: 22 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI
(Belgique), demande no: 1205211 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,875. 2010/11/22. 9228-5055 Québec Inc, 407 rue McGill 
bureau 810, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 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

DevMcGill
SERVICES: Vente de condominiums. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Condominium sales. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on services.

1,504,911. 2010/11/22. CPT Holdings, Inc., 10202 W. 
Washington Blvd., Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JABOT
WARES: Perfumes and colognes; skin care preparations; 
makeup; bath and shower preparations and cleansers, namely 
bodycare soaps, shampoos, hair conditioners, bath gels, shower 
gels, bath oil, bath salts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne; produits de 
soins de la peau; maquillage; préparations et nettoyants pour le 
bain et la douche, nommément savons pour les soins du corps, 
shampooings, revitalisants, gels de bain, gels douche, huiles de 
bain, sels de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,019. 2010/11/23. PUTITON LLC, 14810 FISHER COVE, 
DEL MAR, CALIFORNIA 92014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

PUTITON
WARES: Audio speakers, audio-video receivers, cameras, cd 
players, cellular telephones, dvd players, mp3 players, mp4 
players, telephones, televisions, video cameras; downloadable 
musical sound recordings, downloadable ring tones for cell 
phones, downloadable album graphics, downloadable music via 
a global computer network, downloadable video recordings
containing music, downloadable motion picture films, 
downloadable musical sound recordings, pre-recorded cds, 
video tapes, laser disks and dvds containging music, motion 

picture films; sunglasses; clothing namely beachwear, belts, 
bras, caps, coats, dresses, shoes, hats, infantwear, jackets, 
jeans, lingerie, pants, scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks, 
sweat jackets, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops, tights, tops, and 
underwear; toys and games namely action figures, board games, 
card games, construction toys, doll accessories, dolls, electronic 
toy vehicles, in-line skates, infant toys, inflatable toys, playing 
cards and card games, plush toys, roller skates, skateboards, 
sport balls, toy airplanes, toy cars, toy figures, and toy vehicles; 
Christmas stockings, Christmas tree ornaments and Christmas 
decorations. SERVICES: Providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others on a global 
computer network; entertainment in the field of on-going 
television program in the field of music, film, art, photography, 
fashion, and and entertainment; entertainment services, namely 
providing a web site featuring photographic, audio, video and 
prose presentations containing works and materials of others in 
the fields of music, film, art, photography, fashion, and 
entertainment; entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions in fields of music, film, art, fashion, 
and entertainment; entertainment services, namely, providing a 
web site containing musical performances, musical videos, film 
clips, and photographs. Used in CANADA since June 25, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, récepteurs audio-vidéo, 
appareils photo, lecteurs de CD, téléphones cellulaires, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones, téléviseurs, 
caméras vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables, 
sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires, 
illustrations d'albums téléchargeables, musique téléchargeable 
par un réseau informatique mondial, enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique, films téléchargeables, 
enregistrements musicaux téléchargeables, CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés de musique, de films; 
lunettes de soleil; vêtements, nommément vêtements de plage, 
ceintures, soutiens-gorge, casquettes, manteaux, robes, 
chaussures, chapeaux, vêtements pour bébés, vestes, jeans, 
lingerie, pantalons, foulards, chemises, shorts, vêtements de 
nuit, chaussettes, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, maillots de bain, tee-
shirts, débardeurs, collants, hauts et sous-vêtements; jouets et 
jeux, nommément figurines d'action, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jouets de construction, accessoires de poupée, poupées, 
véhicules jouets électroniques, patins à roues alignées, jouets 
pour nourrissons, jouets gonflables, cartes à jouer et jeux de 
cartes, jouets en peluche, patins à roulettes, planches à 
roulettes, balles et ballons de sport, avions jouets, autos jouets, 
figurines jouets et véhicules jouets; bas de Noël, décorations 
d'arbre de Noël et décorations de Noël. SERVICES: Offre d'un 
site Web qui présente des publicités pour les produits et services 
de tiers sur un réseau informatique mondial; divertissement, en 
l'occurrence série télévisée dans les domaines suivants : 
musique, films, art, photographie, mode et divertissement; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
offrant des présentations photographiques, audio, vidéo et de 
prose comprenant les oeuvres et le matériel de tiers dans les 
domaines suivants : musique, films, art, photographie, mode et 
divertissement; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours dans les domaines suivants : 
musique, films, art, mode et divertissement; services de 
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divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,039. 2010/11/23. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCESSANESTHESIOLOGY
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
anesthesiology and continuing medical educational materials. 
SERVICES: Providing a website containing educational content 
in the field of anesthesiology and continuing medical educational 
materials, namely, medical books, case files, clinical case 
studies with accompanying assessments, videos, animations, 
audio lectures, photos and illustrations, and drug databases and 
glossaries; providing a website featuring an interactive self-
assessment for medical students and student diagnostic tools. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile présentant du contenu éducatif dans le domaine 
de l'anesthésiologie et matériel de formation continue dans le 
domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du 
contenu éducatif dans le domaine de l'anesthésiologie et du 
matériel de formation continue dans le domaine médical, 
nommément des livres de médecine, des dossiers de cas, des 
études de cas cliniques accompagnées d'évaluations, des 
vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et des 
images, ainsi que des bases de données et des glossaires sur 
les médicaments; offre d'un site Web contenant une 
autoévaluation interactive et des outils de diagnostic pour les 
étudiants en médecine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,505,121. 2010/11/23. Muslim Education Foundation, 349-
52252 Range Road 215, Sherwood Park, ALBERTA T8E 1B7

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Sakinah which means tranquility.

SERVICES: Operation of an educational institution at the 
elementary, secondary and adult education levels which 
integrates Qur'anic worldview, content, Islamic concepts, and 
values. Used in CANADA since January 01, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
Sakinah et leur traduction anglaise est « tranquility ».

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement au 
niveau élémentaire, au niveau secondaire et d'enseignement 
aux adultes qui parle de la vision coranique du monde, du 
contenu du Coran ainsi que de concepts et de valeurs 
islamiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,505,124. 2010/11/23. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SPIDER GEL
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, 
baumes, lotions, cires et sérums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and 
products for hair bleaching; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and 
serums. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,505,155. 2010/11/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, 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

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
WARES: bags, namely tote bags, beach bags, duffel bags and 
athletic bags, backpacks, purses, umbrellas, wallets and key 
chains. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs polochons et sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, 
parapluies, portefeuilles et chaînes porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,213. 2010/11/24. National Importers Inc., Unit #120 -
13100 Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

iSEZ
WARES: Tahini-based sauces and tahini-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à base de tahini et grignotines à 
base de tahini. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,264. 2010/11/24. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FINANCIAL SPA
SERVICES: Financial services, namely the operation of a credit 
union and services ancillary or incidental thereto, personal and 
commercial financial services namely savings services, chequing 
services, line-of-credit services, loan services, deposit services, 
monetary and currency exchange services, bill presentment 
services, bill payment services, safety deposit box services, 
money order services, travellers' cheque services, wire transfer 
services, financial management services, financial planning 
services, financial analysis and consultation services; investment 
services, namely investment management services, investment 
consultation services, sales and purchases of investments, 
providing advice concerning financial products and investments, 
property investment services and advice, investment lending, 
borrowing and financing services, investment brokerage services 

including the purchasing, selling and trading of financial products 
and investments; automated teller machine services; insurance 
services; mortgage lending services; mortgage brokerage 
services; mortgage securitization services; credit card services 
including retail and merchant credit card services; equipment 
lease financing services; estate and trust services; retirement 
planning services, including RRSP and RRIF services; tax 
planning services; tax advice services; provision of online 
financial calculators; mezzanine financing services; services for 
businesses, namely business planning, cash management and 
payroll services; including providing some or a l l  of the 
aforementioned services by online internet, telephone and 
wireless means. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit et services auxiliaires ou 
secondaires connexes, services de financement personnel et 
commercial, nommément services d'épargne, services de 
chèques, services de ligne de crédit, services de prêt, services 
de dépôt, services monétaires et de change, services de 
présentation au paiement, services de règlement de factures, 
services de coffre-fort, services d'émission de mandats, services 
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services 
de gestion financière, services de planification financière, 
analyse et conseils financiers services; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de 
conseil en matière de placements, vente et achat de placements, 
services de conseil concernant des produits et des placements 
financiers, services et conseils en matière de placements 
immobiliers, services de prêt, d'emprunt et de financement de 
placements, services de courtage en placements, y compris 
l'achat, la vente et l'échange de produits financiers et de 
placements; services de guichets automatiques; services 
d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; services de titrisation de prêts hypothécaires; 
services de cartes de crédit, y compris vente au détail et 
services de cartes de crédit de marchand; services de 
financement pour la location d'équipement; services de 
succession et de fiducie; services de planification de la retraite, y 
compris services de REER et de FERR; services de planification 
fiscale; services de conseils fiscaux; offre de calculateurs 
financiers en ligne; services de financement secondaire; services 
aux entreprises, nommément planification d'entreprise, gestion 
de la trésorerie et services de paie; une partie ou la totalité des 
services susmentionnés peuvent être offerts par Internet, par 
téléphone et par des appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,505,295. 2010/11/24. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-1 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beer and brewed malt-based alcoholic beverages 
namely, beer; beverage glassware and drink coasters (beer 
mats). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière; verres à boire et sous-verres (sous-chopes).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,314. 2010/11/24. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PIPEDIVER
WARES: Electonic equipment for pipe inspection composed of 
of a battery module, remote field transformer, coupling module 
and tracking module used to detect abnormalities in pipes. Used
in CANADA since at least June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d'inspection des 
tuyaux constitué d'un module de batterie, d'un transformateur de 
champ à distance, d'un module de couplage et d'un module de 
surveillance pour détecter les anomalies dans les tuyaux. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,449. 2010/11/25. Lillipops Limited, Faulkner House, Vitoria 
Street, St Albans, Hertfordshire, AL1 3SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LILLIPOPS
WARES: Ices, ice cream, ice lollies, freezable water ices and 
frozen confectionery. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 02, 2009 
under No. 2518748 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Glaces, crème glacée, bâtonnets glacés, 
glaces à l'eau congelables et confiseries congelées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2009 sous le No. 
2518748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,495. 2010/11/26. I.W.S. Nominee Company Limited, 100 
New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric irons for clothing, textile goods and fabrics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour vêtements, articles 
textiles et tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,562. 2010/11/29. Ordan Thermal Products Ltd., 21 Amber 
Street # 9, Markham, ONTARIO L3R 4Z3

CHAIN GUARD
WARES: Industrial lubricating oils and greases. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes industrielles. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,505,586. 2010/11/26. Sichuan Tianwei Food Co., Ltd., Third 
Section of Huangjia Avenue, West Airport Industrial 
Centralization Zone, Shuangliu County, Chengdu, Sichuan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

This trademark consists of three Chinese characters. As 
provided by the applicant, the first Chinese character 
transliterates "Da" meaning "big", the second Chinese character 
transliterates "Hong" meaning "red"; the third Chinese character 
transliterates "Pao" meaning "robe"; the three Chinese 
characters as a whole have no meaning.

WARES: Preparations for making soup; canned vegetables; soy 
sauce; meat gravies; food seasonings; spices. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée de trois caractères 
chinois. Selon le requérant, la translittération du premier 
caractère est « Da » et sa traduction anglaise est « big »; la 
translittération du deuxième caractère est « Hong » et sa 
traduction anglaise est « red »; la translittération du troisième 
caractère est « Pao » et sa traduction anglaise est « robe ». La 
combinaison des trois caractères chinois n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Préparations pour soupes; légumes en 
conserve; sauce soya; sauces au jus de viande; 
assaisonnements; épices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,602. 2010/11/29. Italissima Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

RICOTTA GENUINA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
GENUINA is GENUINE.

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
RICOTTA, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Food products namely cheese, cheese products 
namely cheese bread, cheese sticks, cheese muffins; and 

confectioneries made of cheese namely cannoli, brownies, 
cakes, dessert bars, cookies, custards, cupcakes, loaf cakes, 
scones, tarts, pastries, quiche, pudding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot italien 
GENUINA est GENUINE.

Sans renoncer à aucun droit conféré par la common law et pour 
les besoins de cette demande et de l'enregistrement qui en 
découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du 
mot RICOTTA, en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fromage, 
produits au fromage nommément pain au fromage, bâtonnets au 
fromage, muffins au fromage; confiseries au fromage, 
nommément cannolis, carrés au chocolat, gâteaux, barres-
desserts, biscuits, flans, petits gâteaux, gâteaux rectangulaires, 
scones, tartelettes, pâtisseries, quiches, crème-dessert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,631. 2010/11/29. Luigi La Torre, 17 Heaton Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Casual clothing, chef's clothing, puppets. SERVICES:
Promotional services, namely, the operation of a website, to 
promote the goods and services of others by providing links to 
third party websites, and by offering coupons, discounts, rebates, 
vouchers and special offers for the goods and services of others, 
and by providing consumer information and reviews of the goods 
and services of others; promotional services, namely, public 
appearances by a chef character to promote the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de chef 
cuisinier, marionnettes. SERVICES: Services promotionnels, 
nommément exploitation d'un site Web, pour promouvoir les 
produits et les services de tiers par l'offre de liens vers des sites 
Web de tiers, et par l'offre de bons de réduction, d'escomptes, 
de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales pour les 
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produits et les services de tiers, et par l'offre de renseignements 
aux consommateurs et de critiques par les consommateurs des 
produits et services de tiers; services de promotion, nommément 
apparitions en public d'un personnage de chef cuisinier pour 
promouvoir les produits et les services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,693. 2010/11/29. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BODEGA VOLCANES DE CHILE
The translation provided by the applicant of the words BODEGA 
VOLCANES DE CHILE is VOLCANOES OF CHILE WINERY.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BODEGA 
VOLCANES DE CHILE est VOLCANOES OF CHILE WINERY.

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

1,505,740. 2010/11/29. Juan M Casallas, apt 3203, 20 patterson 
blvd SW, calgary, ALBERTA T3H 1W9

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
underwear, socks, jackets, coats, hats; sports bags; beach bags; 
backpacks. (2) Water bottles; blankets; towels; hair ties, hair 
bands; posters; books and magazines featuring topics relating to 
life style, men's magazines, health magazines; key cuff holders. 
SERVICES: (1) Operation of retail clothing stores. (2) Operation 
of retail apparel online stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; sacs de 

sport; sacs de plage; sacs à dos. (2) Gourdes; couvertures; 
serviettes; serre-cheveux, bandeaux pour cheveux; affiches; 
livres et magazines sur des sujets ayant trait aux habitudes de 
vie, magazines pour hommes, magazines sur la santé; porte-
clés pour le poignet. SERVICES: (1) Exploitation de magasins 
de vêtements au détail. (2) Exploitation de boutiques de 
vêtements en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,806. 2010/11/19. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma, 74146-5239, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

AWEARNESS
WARES: Power transmission kits for land vehicles consisting of 
transmission belt tension gauges, transmission belt wear gauges 
and transmission belt alignment tools. Used in CANADA since at 
least as early as July 29, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/173,400 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Trousses pour la transmission de puissance 
dans les véhicules terrestres, à savoir gabarits de tension de 
courroie de transmission, gabarits d'usure de courroie de 
transmission et outils d'alignement de courroie de transmission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,400 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,505,821. 2010/11/30. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kanas City, Missouri 64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

For the Moments and Musings that 
Stick

WARES: Blank journals; Customizable journal books; Glue pens 
for stationery purposes; Memo pads; Stickers. Priority Filing 
Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/058077 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux vierges; journaux 
personnalisables; colle en stylo pour le bureau; blocs-notes; 
autocollants. Date de priorité de production: 09 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058077 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,859. 2010/11/30. Medisys Insurance Medical Services LP, 
500 Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC 
H3A 3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MEDAXIO
SERVICES: Providing information collection and assessment 
services to insurance and financial services companies, namely, 
providing information collection and assessment of insurance 
paramedical examinations, attending physician statements, tele-
interview statements; provision of tele-underwriting and 
underwriting decision-support. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de collecte et d'évaluation de 
renseignements à des sociétés d'assurances et de services 
financiers, nommément offre de collecte et d'évaluation de 
renseignements à des fins d'assurance provenant d'examens 
paramédicaux, de déclarations des médecins traitants, de 
déclarations par entrevues téléphoniques; offre de services 
d'assurance par téléphone et d'appui l ié  aux décisions en 
matière d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,861. 2010/11/30. Medisys Insurance Medical Services LP, 
500 Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC 
H3A 3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Providing information collection and assessment 
services to insurance and financial services companies, namely, 
providing information collection and assessment of insurance 
paramedical examinations, attending physician statements, tele-
interview statements; provision of tele-underwriting and 
underwriting decision-support. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Offre de services de collecte et d'évaluation de 
renseignements à des sociétés d'assurances et de services 
financiers, nommément offre de collecte et d'évaluation de 
renseignements à des fins d'assurance provenant d'examens 
paramédicaux, de déclarations des médecins traitants, de 
déclarations par entrevues téléphoniques; offre de services 
d'assurance par téléphone et d'appui l ié  aux décisions en 
matière d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,938. 2010/11/30. DebtCare Canada Inc., c/o Michael 
Goldenberg, 528 St. Germain Avenue, ONTARIO M5M 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DebtCare
SERVICES: (1) Business providing financial analysis services, 
credit and debt counseling, personal and commercial financial 
planning, debt pooling, debt relief, debt settlement and 
repayment programs and bankruptcy and insolvency services. 
(2) Franchising, namely, offering of technical assistance in the 
establishment and operation of a business that provides financial 
analysis services, credit and debt counseling, personal and 
commercial financial planning, debt pooling, debt relief, debt 
settlement and repayment programs and bankruptcy and 
insolvency services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Entreprise offrant des services d'analyse 
financière, des conseils en crédit et en endettement, des 
services de planification financière personnelle et commerciale, 
de consolidation de dettes et d'allégement des dettes et des 
programmes de règlement de dettes et d'acquittement de dettes, 
ainsi que des services en matière de faillite et d'insolvabilité. (2) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation d'une entreprise qui offre services 
d'analyse financière, des conseils en crédit et en endettement, 
des services de planification financière personnelle et 
commerciale, de consolidation de dettes et d'allégement des 
dettes et des programmes de règlement de dettes et 
d'acquittement de dettes, ainsi que des services en matière de 
faillite et d'insolvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,506,013. 2010/12/01. Rhonda Bear, 9 Main Street, P.O. Box 4, 
Gore Bay, ONTARIO P0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The Trade-mark is two-dimensional.

WARES: Hats, hat accessories, baseball gloves, bicycle gloves, 
golf gloves, hockey gloves, handball gloves, mittens, and 
scarves. SERVICES: Providing consumers with clothing through 
retail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Chapeaux, accessoires de chapeau, gants 
de baseball, gants de cyclisme, gants de golf, gants de hockey, 
gants de handball, mitaines et foulards. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,117. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE BRANDS THE PRICES THE 
POSSIBILITIES MARSHALLS

SERVICES: (1) Retail department store services excluding the 
sale of mattresses. (2) Retail store services in the field of 
clothing, housewares, giftware. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3084265 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail excepté la 
vente de matelas. (2) Services de magasin de détail dans les 
domaines des vêtements, des articles ménagers, des articles-
cadeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3084265 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,506,139. 2010/12/01. Herbase Nutrition Ltd., 18 - 1833 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

SUNLEAF
WARES: Herbal supplements for providing antioxidant 
properties, enhancing the body immune system, regulating blood 
flow, improving sleep, promoting weight loss, an assisting 
diabetes treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'apport d'antioxydants, renforcer le système 
immunitaire, réguler le flux sanguin, améliorer le sommeil, 
favoriser la perte de poids, contribuer au traitement du diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,227. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MS CARNATION CAMPAIGN

SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et organisation d'activités liées 
à l'action sociale, nommément promotion du soutien financier à 
la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité 
du revenu, des soins de santé et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; promotion de la 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
services.

1,506,228. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MS CLIMB
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et organisation d'activités liées 
à l'action sociale, nommément promotion du soutien financier à 
la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité 
du revenu, des soins de santé et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; promotion de la 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.
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1,506,229. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ESCALADER POUR LA SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et organisation d'activités liées 
à l'action sociale, nommément promotion du soutien financier à 
la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité 
du revenu, des soins de santé et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; promotion de la 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,506,233. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

UNIES POUR LA SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et organisation d'activités liées 
à l'action sociale, nommément promotion du soutien financier à 
la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité 
du revenu, des soins de santé et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; promotion de la 

sensibilisation du public à la sclérose en plaques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,506,234. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WOMEN AGAINST MS
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities, namely advocating for 
financial support of multiple sclerosis research and for the 
income security and for health care and rights of persons 
affected by multiple sclerosis; promotion of public awareness of 
multiple sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
offre d'information, de programmes éducatifs et d'aide spéciale 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre de 
relations avec les gouvernements et organisation d'activités liées 
à l'action sociale, nommément promotion du soutien financier à 
la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité 
du revenu, des soins de santé et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; promotion de la 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,506,366. 2010/12/02. Brand Equivalence Inc., 2139 
Arbourview Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3N9

Cuddles
WARES: Laundry Detergent in liquid and solid form. Fabric 
Softener in liquid and solid form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive liquide et solide. 
Assouplissant liquide et solide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,407. 2010/12/03. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sani Konukoglu 
Bulvari Üzeri, Sehitkamil, Gaziantep, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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WARES: Woven textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; non-
woven textile fabrics for use in the manufacture of clothing, 
towels, table linen, bed linen, household linen; fiberglass fabrics 
for textile use; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof fabric for 
manufacturing clothing, furniture, luggage and automobile 
upholstery; gummed waterproof cloth; fabric of imitation animal 
skins; textile linings, namely, linen lining fabric for shoes, textile 
for the manufacture of linings for garments, textile used as lining 
for clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, 
chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber 
mixed fabrics all for use in filtering liquids and powders; quilts of 
textile, blankets; washing mitts, bath linen, hand towels, face 
towels of textile, bathing towels; tapestries of textile, 
handkerchiefs of textile, banners of textile, namely, cloth 
banners; flags not of paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth 
labels; traveling rugs, namely, lap rugs; curtains of textile, 
shower curtains of textile, shower curtains of plastics; oilcloth for 
use as table cloths; bed covers, namely, bed blankets, bed 
sheets, bedspreads, bed linen, diapered linen, pillowcases, quilt 
covers; furniture coverings of textile, namely, unfitted fabric 
furniture covers; upholstery fabrics; table napkins of textile; bed 
covers of paper; Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, 
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sportswear (for exclusive use for 
sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, 
sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, sporting 
shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés pour la fabrication de 
vêtements, de serviettes, de linge de table, de linge de lit et de 
linge de maison; tissus non tissés pour la fabrication de 
vêtements, de serviettes, de linge de table, de linge de lit et de 
linge de maison; tissus en fibres de verre pour utilisation dans le 
textile; tissu imperméable aux gaz pour ballons aéronautiques; 
tissus imperméables, nommément tissu imperméable pour la 
fabrication de vêtements, de mobilier, de valises et de garnitures 
pour automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant des 
peaux d'animaux; doublures en tissu, nommément doublure en 
lin pour chaussures, tissu pour la fabrication de doublures de 
vêtements, tissu pour utilisation comme doublures de vêtements; 
bougran; matériaux filtrants en tissu, nommément tissus de 
fibres chimiques, tissus de fibres synthétiques, tissus mélangés 
à base de fibres inorganiques tous pour utilisation dans le filtrage 
de liquides et de poudres; courtepointes en tissu, couvertures; 
gants de lavage, linge de toilette, essuie-mains, débarbouillettes 
en tissu, serviettes de bain; tapisseries en tissu, mouchoirs en 
tissu et banderoles en tissu, nommément banderoles en toile; 
drapeaux autres qu'en papier, nommément drapeaux en toile et 
en tissu; étiquettes en tissu; couvertures de voyage, 
nommément couvertures de voyage; rideaux en tissu, rideaux de 
douche en tissu et en plastique; toile cirée pour utilisation 
comme nappes; couvre-lits, nommément couvertures, draps, 

couvre-lits, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreiller, housses de 
couette; revêtements de meubles en tissu, nommément housses 
de meuble non ajustées en tissu; tissus d'ameublement; 
serviettes de table en tissu; couvre-lits en papier; vêtements, 
nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, 
costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, 
jeans, ensembles molletonnés, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain; vêtements de sport 
(exclusivement pour le sport), vêtements pour bébés, 
nommément chandails, pantalons, manteaux, robes; vêtements 
de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, 
pantalons, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, 
bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures 
de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément pièces 
de talon, semelles pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, 
casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, 
ceintures (vêtements), camisoles, sarongs, écharpes, foulards, 
châles, collets, cravates, porte-jarretelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,514. 2010/12/03. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, 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

CASHMERE
WARES: Incontinent products namely, disposable diapers, 
incontinence pads, disposable incontinence garments, 
disposable training pants and disposable bed pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'incontinence, nommément 
couches jetables, serviettes pour incontinents, vêtements 
jetables pour incontinents, culottes et caleçons de propreté 
jetables et couvre-matelas jetables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,577. 2010/12/06. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, 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

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
SERVICES: (1) Retail and on-line store services featuring 
wallets. (2) Retail and on-line store services featuring head 
phones and hair goods. (3) Retail and on-line store services 
featuring headbands. Used in CANADA since at least as early 
as May 2001 on services (1); October 2010 on services (2); 
December 06, 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
ligne de portefeuilles. (2) Services de magasin de vente au détail 
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et en ligne de casques d'écoute et d'articles pour les cheveux. 
(3) Vente au détail et en ligne de bandeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison 
avec les services (1); octobre 2010 en liaison avec les services 
(2); 06 décembre 2010 en liaison avec les services (3).

1,506,578. 2010/12/06. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, 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

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring speakers, notebooks, games, and jewelry trays. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
de haut-parleurs, de carnets, de jeux et de plateaux à bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,582. 2010/12/06. Aire-Master of America, Inc., 1821 N. 
Highway CC, Nixa, Missouri 65714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Cleaning preparations, namely, hand soap, all purpose 
cleaning preparations, namely, bacteria digesting and odor 
eradicating preparations;Liquid deodorizers for use in 
recreational vehicles, buses and aircraft toilets; deodorizing 
products, namely, all-purpose solid and liquid deodorizers for 
household, commercial, and industrial use for sources of fecal or 
foul odors for use in commercial restrooms, commercial 
establishments, and for other public area sanitation uses, and for 
general commercial and household uses;Touch-free toilet 
flushing systems, namely motion detectors and automatic flush 
units for attachment to toilet tanks; toilet seat covers, feminine 
hygiene and sanitary napkin disposal cannisters containing 
deodorizers; autoflush clamp for hands free toilet flushing; 

fragrances; trash can liners. SERVICES: Restroom cleaning and 
sanitizing services; restroom maintenance services, namely, 
providing soap dispenser and refilling services; Scent creation 
services for others, namely, custom perfume blending services; 
manufacture of general product lines in the field of body, hair, 
and skin care products, cleaning and sanitizing products, scent 
elimination products for the hunting industry, and industrial 
cleaners and degreasers to the order and specification of others; 
Distributorship services featuring toilet paper and paper hand 
towels and dispensers therefor. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savon 
pour les mains, produits de nettoyage tout usage, nommément 
produits d'assimilation des bactéries et d'élimination des odeurs; 
liquides désodorisants pour les véhicules de plaisance, les 
autobus et les toilettes d'avion; produits désodorisants, 
nommément désodorisants tout usage solides et liquides à 
usage domestique, commercial et industriel contre les sources 
d'odeurs fécales ou nauséabondes pour utilisation dans les 
toilettes des commerces et des établissements commerciaux, 
pour l'assainissement d'autres lieux publics ainsi qu'à usage 
commercial ou domestique général; systèmes de chasse d'eau 
sans contact, nommément détecteurs de mouvement et 
systèmes de chasse d'eau automatique à fixer aux réservoirs de 
toilette; housses de siège de toilette, récipients d'élimination des 
produits d'hygiène féminine et des serviettes hygiéniques 
contenant des désodorisants; mécanisme de chasse d'eau 
automatique pour les chasses d'eau sans contact; parfums; sacs 
à poubelle. SERVICES: Services de nettoyage et 
d'assainissement de toilettes; services d'entretien de toilettes, 
nommément offre de distributeurs de savon et services de 
remplissage; services de création de parfums pour des tiers, 
nommément services de mélange de parfums personnalisés; 
fabrication de gammes de produits d'usage général dans le 
domaine des produits de soins du corps, des cheveux et de la 
peau, des produits de nettoyage et d'assainissement, des 
produits d'élimination des odeurs dans l'industrie de la chasse, 
des produits nettoyants et dégraissants industriels sur 
commande et selon les spécifications de tiers; services de 
distribution de papier hygiénique et d'essuie-mains en papier 
avec les distributeurs connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,662. 2010/12/06. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CA-EPS
WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 
integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
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vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection et capteurs d'angle de braquage, vendus comme 
un composant de la servodirection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,828. 2010/12/07. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TRAILHAWK
WARES: Passenger motor vehicles, namely, concept 
automobiles, namely custom built automobiles embodying novel 
concepts, for example, in styling, technology, manufacturing, 
material and utility excluding all-terrain vehicles and tires 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,849,021 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à passagers, 
nommément automobiles concepts, nommément automobiles 
sur mesure inspirées de concepts originaux, comme le style, la 
technologie, la fabrication, le matériau et l'utilité, sauf les 
véhicules tout-terrain et leurs pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,849,021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,832. 2010/12/07. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St., Reading, PA  19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

FELTWORKS
WARES: Felt applique craft kits, consisting of felt fabric, needle, 
thread, buttons, raffia, and written instructions. Used in CANADA 
since October 02, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 1996 under No. 2,027,935 on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour appliques en 
feutre composés de feutre, d'aiguilles, de fils, de boutons, de 
raphia et d'instructions écrites. . Employée au CANADA depuis 
02 octobre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 1996 sous le No. 2,027,935 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,907. 2010/12/07. Markham Soccer Club Inc., 6140 - 16th 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3P 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARKHAM FC
WARES: Sports uniforms. SERVICES: Provision of soccer 
training and soccer programs for children, adults and individuals 
with special needs; providing amusement and entertainment 
through the medium of soccer games; organization, 
administration and operation of soccer teams; organization of 
soccer tournaments; educational services, namely conducting 
educational workshops and demonstrations in the field of 
coaching, refereeing and soccer skills; providing information in 
the field of sports and entertainment, namely soccer through an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tenues de sport. SERVICES: Offre 
d'entraînements et de programmes de soccer pour enfants, 
adultes et personnes ayant des besoins particuliers; offre 
d'amusement et de divertissement dans le cadre de parties de 
soccer; organisation, administration et gestion d'équipes de 
soccer; organisation de tournois de soccer; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et de démonstrations sur les 
compétences d'entraîneur, d'arbitre et de joueur de soccer; 
diffusion d'information dans les domaines du sport et du 
divertissement, nommément dans le domaine du soccer sur un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,936. 2010/12/02. Hazelton Lanes Inc., 55 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

OVAL SQUARE
SERVICES: Property management services; Development, 
operation, management, and leasing of real estate projects and 
facilities comprising retail stores, commercial services, 
restaurants and recreational facilities and space for office and 
commercial properties; Marketing for others of real estate 
projects and facilities comprising retail stores, commercial 
services, restaurants and recreational facilities and space for 
office and commercial properties; and Promotion and advertising 
for others via radio, television, billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, websites 
and electronic messaging. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés; aménagement, 
exploitation, gestion et location d'installations et de projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des services 
commerciaux, des restaurants ainsi que des installations 
récréatives et des locaux pour bureaux et commerces; marketing 
pour des tiers d'installations et de projets immobiliers 
comprenant des magasins de détail, des services commerciaux, 
des restaurants ainsi que des installations récréatives et des 
locaux pour bureaux et commerces; promotion et publicité pour 
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des tiers par la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, les 
prospectus, les journaux, les magazines, les envois postaux, les 
brochures, les sites Web et la messagerie électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,938. 2010/12/02. SORIN CRM SAS, 4, avenue Réaumur, 
92140 Clamart Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Implantable cardiac pacing lead. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
9545195 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
10, 2011 under No. 9545195 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de stimulation cardiaques 
implantables. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 9545195 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 mai 2011 sous le No. 9545195 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,039. 2010/12/08. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: battery packs, inverters, booster cables, battery 
chargers; batteries for marine and recreational vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Blocs-piles, inverseurs, câbles de 
démarrage, chargeurs de batterie; batteries pour véhicules 
marins et récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,507,329. 2010/12/10. MAK Capital One L.L.C., 9th Floor, 590 
Madison Avenue, New York, NY 10022, 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

MAK CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services, investment advisory services and asset 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,899,964 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, services de conseil en placement et 
services de gestion de l'actif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3,899,964 en liaison avec les 
services.

1,507,411. 2010/12/10. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STOCK
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, and drinking glassware. 
SERVICES: Restaurant, catering and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
et verrerie pour boire. SERVICES: Services de restaurant, de 
traiteur et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,537. 2010/12/13. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains et le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau. 
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Produits de 
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. Produits pour parfumer 
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la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. 
Produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage. 
Huiles essentielles à usage personnel ; huiles parfumées à 
usage personnel ; huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
Produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, nommément : comprimés, gélules, levure, ampoules, 
sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la beauté 
de la peau, pour les besoins d'hydratation et d'anti-âge de la 
peau, pour la préparation et l'accélération au bronzage de la 
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau, 
pour le soin des cheveux et des ongles. Produits cosmétiques 
pour le soin du corps et du visage, nommément : produits pour 
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer 
l'apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, 
gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles 
pour le soin de la peau, sous forme de crèmes, gels, lotions, 
toniques et huiles antirides et anti-âge, sous forme de crèmes et 
gels exfoliants, sous forme de lotions, laits et gels démaquillants, 
sous forme de crèmes, gels, lotions et huiles pour 
l'amincissement, sous forme de lingettes hydratantes, nettoyante 
et rafraîchissantes, sous forme de patchs, lotions, émulsions, 
huiles et crèmes pour le massage ; crèmes, huiles, laits, lotions, 
mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; crèmes, 
mousses et gels à raser ; crèmes après-rasage ; sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. Produits 
pour le soin des pieds et des mains, nommément : préparations 
pour hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les 
pieds et les mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, 
baumes et lotions pour les mains et les pieds. Dentifrices. 
Produits pour l'entretien, l'embellissement et le traitement des 
ongles, nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour 
vernis à ongles, vernis à ongles. Traitement pour adoucir, nourrir 
et durcir les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, 
huiles, vernis. Produits de beauté solaires, après-soleil et 
autobronzants à usage cosmétique, nommément : crèmes, laits, 
lotions, huiles, lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Produits 
pour le maquillage, nommément : fixateurs lissant pour les 
paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons 
Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en bâton, en crème ou 
sous forme liquide, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le 
visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à 
sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs 
lissant pour les lèvres. Produits pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément 
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, 
masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, 
fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et décolorants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely : skin soaps, soaps for shaving, 
perfumed soaps for the hands and face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Personal deodorants, namely : 
deodorants in the form of sprays, creams, roll-ons, sticks, 
antiperspirant. Perfumery products for cosmetic use, namely : 
perfume, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. 
Fragrances for household use, namely : scented sprays for 
household use, fragrance-emitting wicks, scented stones, 
incense, scented wood for household use, potpourri, scented 
candles. Products for perfuming clothing, namely : scented 
sachets and water for linen, scented water for ironing. Essential 

oils for personal use; perfume oils for personal use; essential oils 
for aromatherapy. Cosmetics in all galenic forms not for medical 
use, namely : tablets, gelcaps, yeast, ampules, syrups and 
sprays for cosmetic use, for the care and beauty of the skin, for 
moisturizing and retarding aging of the skin, for preparing for and 
accelerating suntanning, for prolonging suntans, for the care of 
the hair and nails. Cosmetics for the care of the body and face, 
namely : products for moisturizing, purifying, cleaning, toning, 
matting and improving the appearance of the body and the face 
in the form of creams, gels, emulsions, lotions, toners, mousses, 
masks and oils for skin care, in the form of creams, gels, lotions, 
anti-wrinkle and anti-aging toners and oils, in the form of 
exfoliating creams and gels, in the form of lotions, makeup 
removing milks and gels, in the form of creams, gels, lotions and 
oils for slimming, in the form of moisturizing, cleaning and 
refreshing wipes, in the form of patches, lotions, emulsions, oils 
and creams for massage; bath and shower creams, oils, milks, 
lotions, foams, salts, and gels; shaving creams, mousses and 
gels; after shave creams; sprays, emulsions, balms and lotions 
for before and after shaving. Foot care and hand care products, 
namely : preparations for moisturizing, cleansing, soothing, 
relaxing, massaging and beautifying the feet and the hands, 
namely : wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for 
the hands and feet. Toothpaste. Products for maintaining,
beautifying and caring for nails, namely : nail polish and nail 
polish remover, base for nail polish, nail polish. Treatment for 
smoothing, nourishing and hardening the nails, namely : lotions, 
creams, gels, balms, oils, polishes. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely : creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Make-up 
products, namely : smoothing fixatives for eyelids, eyeliners, 
eyeshadow, mascara, kohl pencils, eye contour pens, concealer 
sticks, creams and liquids, foundation, coloured creams, facial 
powder, blush, lipstick, lip liners, eyebrow pencils, lip contour 
pens, lip gloss, smoothing fixatives for the lips. Products for the 
treatment, maintenance and beautification of the hair for 
cosmetic use, namely : gels, creams, shampoo, sprays, 
mousses, oils, masks, milks, lotions, for maintaining, treating, 
styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying hair, dyes and 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,699. 2010/12/14. Avenue Industrial Supply Company 
Limited, 35 Staples Avenue, Suite 110, Richmond Hill, CANADA 
L4B 4W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: Ma i l  order catalogue services and electronic 
catalogue services featuring goods and supplies for industrial, 
warehouse, office, and commercial uses, namely storage 
products, cabinets and lockers, shelving and racks, material 
storage containers, shop benches, desks, stools, tool and 
maintenance carts, tool chests, material handling products, utility 
carts, platform trucks, pallet trucks, conveyor systems, hoists, 
cranes, drum trucks, personal safety products, packaging and 
shipping products, dock equipment, janitorial and maintenance 
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products, and office and business furniture. Used in CANADA 
since September 2008 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de catalogues électroniques offrant des produits et des 
fournitures pour les industries, les entrepôts, les bureaux, et les 
commerces, nommément produits de rangement, armoires et 
casiers, étagères et supports, contenants pour le stockage de 
matériaux, établis, bureaux, tabourets, chariots pour les outils et 
pour l'entretien, coffres à outils, produits de manutention, 
chariots tout usage, chariots à plateforme, transpalettes, 
systèmes de convoyeurs, engins de levage, grues, diables pour 
barils, produits de sécurité personnelle, produits d'emballage et 
d'expédition, équipement de bassin, produits de conciergerie et 
d'entretien, et mobilier de bureau et d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services.

1,507,722. 2010/12/14. Avenue Industrial Supply Company 
Limited, 35 Staples Avenue, Suite 110, Richmond Hill, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: Ma i l  order catalogue services and electronic 
catalogue services featuring goods and supplies for industrial, 
warehouse, office, and commercial uses, namely storage 
products, cabinets and lockers, shelving and racks, material 
storage containers, shop benches, desks, stools, tool and 
maintenance carts, tool chests, material handling products, utility 
carts, platform trucks, pallet trucks, conveyor systems, hoists, 
cranes, drum trucks, personal safety products, packaging and 
shipping products, dock equipment, janitorial and maintenance 
products, and office and business furniture. Used in CANADA 
since September 2008 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de catalogues électroniques offrant des produits et des 
fournitures pour les industries, les entrepôts, les bureaux, et les 
commerces, nommément produits de rangement, armoires et 
casiers, étagères et supports, contenants pour le stockage de 
matériaux, établis, bureaux, tabourets, chariots pour les outils et 
pour l'entretien, coffres à outils, produits de manutention, 
chariots tout usage, chariots à plateforme, transpalettes, 
systèmes de convoyeurs, engins de levage, grues, diables pour 
barils, produits de sécurité personnelle, produits d'emballage et 
d'expédition, équipement de bassin, produits de conciergerie et 
d'entretien, et mobilier de bureau et d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services.

1,507,862. 2010/12/15. FitFlop Limited, 210 New Kings Road, 
London SW6 4NZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

GOGH

WARES: Footwear namely; sandals, slippers, clogs, shoes and 
boots. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, sabots, chaussures et bottes. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,508,119. 2010/12/13. DenRocK, LLC, 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts and jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,162. 2010/12/16. Zoho Corporation, 4900 Hopyard Drive, 
Suite 310, Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

ZOHO
WARES: Computer software that may be downloaded from a 
global computer network for word processing, spreadsheets, 
calendar, e-mailing, instant messaging, group ware for calendar 
sharing, collective writing, e-mail handling and shared database 
access, document sharing, personal organizer functions, 
managing data, customer relationship management, online 
polling, and to edit, create, publish and design presentations. 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for wordprocessing, spreadsheets, 
calendar, e-mailing, instant messaging, group ware, document 
sharing, organizer, managing data, customer relationship 
management, online polling, and to edit, create, publish and 
design presentations. Used in CANADA since at least as early 
as August 15, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pouvant être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial pour le traitement de texte, les 
feuilles de calcul, les calendriers, la diffusion par courriel et la 
messagerie instantanée, les collecticiels de partage de 
calendrier, la rédaction collective, le traitement des courriels et 
l'accès à des bases de données partagées, le partage de 
document, les fonctions d'agenda électronique, la gestion de 
données, la gestion des relations avec la clientèle, les sondages 
en ligne ainsi que pour l'édition, la création, la publication et 
l'élaboration de présentations. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de texte, les feuilles de calcul, les calendriers, la 
diffusion par courriel, la messagerie instantanée, les collecticiels, 
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le partage de documents, les agendas électroniques, la gestion 
de données, la gestion des relations avec la clientèle, les 
sondages en ligne ainsi que pour l'édition, la création, la 
publication et l'élaboration de présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,197. 2010/12/16. Jessy Revivo, 400 Creditstone Rd. #38, 
Concord, ONTARIO L4K 3Z3

The Swirl Factory
WARES: Freezers, ice cream dispensers. SERVICES: Supply of 
retail and wholesale packaged ice cream, yogurt and frozen 
novelties. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Congélateurs, distributeurs à crème glacée. 
SERVICES: Approvisionnement en crème glacée, yogourt et 
friandises glacées emballés pour la vente de détail et de gros. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,352. 2010/12/17. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

KYNAMRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. Priority
Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85066383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles cardiovasculaires et la réduction du taux de 
cholestérol. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85066383 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,356. 2010/12/17. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

LEMTRADA
WARES: Therapeutic antibodies for use as an anti-lymphocytic 
agent. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85164381 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Anticorps thérapeutiques pour utilisation 
comme agents antilymphocytaires. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85164381 en liaison avec le même genre de 

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

1,508,417. 2010/12/17. Markham Soccer Club Inc., 6140 - 16th 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3P 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour 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 eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports uniforms, athletic bags, jackets and score 
sheets. SERVICES: (1) Provision of soccer training and soccer 
programs for children and adults; providing amusement and 
entertainment through the medium of soccer games; 
organization, administration and operation of soccer teams; 
organization of soccer tournaments; educational services, 
namely, conducting educational workshops and demonstrations 
in the field of coaching, refereeing and soccer skills. (2) Provision 
of soccer training and soccer programs for individuals with 
special needs. (3) Providing information in the field of sports and 
entertainment, namely soccer through an Internet website. Used
in CANADA since 1991 on wares and on services (1); 1998 on 
services (2); 2000 on services (3).

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

MARCHANDISES: Uniformes de sport, sacs de sport, vestes et 
feuilles de pointage. SERVICES: (1) Offre d'entraînements et de 
programmes de soccer pour enfants et adultes; offre 
d'amusement et de divertissement dans le cadre de parties de 
soccer; organisation, administration et gestion d'équipes de 
soccer; organisation de tournois de soccer; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et démonstrations dans le domaine 
des aptitudes d'entraîneur, d'arbitre et de joueur de soccer. (2) 
Offre d'entraînements et de programmes de soccer pour 
personnes ayant des besoins particuliers. (3) Diffusion 
d'information dans les domaines du sport et du divertissement, 
nommément sur le soccer au moyen d'un site Web. Employée
au CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les services 
(2); 2000 en liaison avec les services (3).
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1,508,614. 2010/12/20. CAN CO-OPERATIVE AUTO 
NETWORK, 205-470 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

MODO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual and 
athletic clothing, stickers, bumper stickers, decals, temporary 
tattoos, mouse pads, key chains, key fobs, novelty flags, 
banners, pennants, decorative statuettes, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, flashlights, umbrellas, match books, cigarette lighters, 
engravings, souvenir albums, licence holders, emblem badges, 
car emblems and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating an 
automobile sharing and trip planning network. (2) Providing 
information to facilitate trip planning, namely, co-operative car 
sharing locations, bus schedules, rapid transit schedules, ferry 
schedules, and train schedules. (3) Electronic communication 
services, namely, the operation of a website used to facilitate an 
automobile-sharing social network and for providing information 
in the fields of trip planning, environmentalism, socioeconomic 
efficiency and automobile sharing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, manuels, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et 
d'entraînement, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, fanions, statuettes décoratives, ballons, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, lampes de poche, 
parapluies, cartons d'allumettes, briquets à cigarettes, gravures, 
albums souvenirs, porte-plaque d'immatriculation, insignes 
emblématiques, emblèmes de voitures et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un réseau de 
partage d'automobiles et de planification de trajets. (2) Diffusion 
d'information pour faciliter la planification de trajets, nommément 
emplacements des voitures de coopérative, horaires d'autobus, 
horaires de transports rapides, horaires de traversiers et horaires 
de trains. (3) Services de communication électronique, 
nommément l'exploitation d'un site Web utilisé pour soutenir un 
réseau social de partage d'automobiles et pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la planification de voyages, 
de l'environnementalisme, du rendement socio-économique et 
du partage d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,651. 2010/12/20. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NEW YORK 10016, 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

MATTE ME CRAZY

WARES: Nail care preparations and nail polish. Priority Filing 
Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85079107 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles et vernis à 
ongles. Date de priorité de production: 07 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85079107 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,774. 2010/12/21. Instituto Cervantes, C/ Alcalá, nº 49, 
28014 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"Sistema Internacional de Certificacion del Español como 
Lengua Extranjera" is "International Certification System of 
Spanish as a Foreign Language".

SERVICES: Educational services, namely providing courses of 
instruction in the area of Spanish language; organizing and 
arranging conferences, seminars, and exhibitions for 
educational, cultural or social purposes in the area of Spanish 
language instruction; production of educational video programs; 
production of educational text books. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009489352 in association with the same kind of services. Used
in ARGENTINA on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
April 19, 2011 under No. 009489352 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
espagnols « Internacional de Certificacion del Español como 
Lengua Extranjera » est « International Certification System of 
Spanish as a Foreign Language ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'espagnol; organisation et préparation de conférences, de 
séminaires et d'expositions à des fins éducatives, culturelles ou 
sociales dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol; 
production de programmes éducatifs sur vidéo; production de 
livres de cours. Date de priorité de production: 02 novembre 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009489352 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ARGENTINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 19 avril 2011 sous le No. 009489352 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,508,778. 2010/12/21. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
depicts a circular sunburst divided into a top portion and a 
bottom portion by a green ribbon with "100% Pure New Zealand" 
in white letters.  The portion of the sunburst below the ribbon has 
alternating green and light green rays.  The portion of the 
sunburst above the ribbon has alternating orange and light 
orange rays, with the central circular portion being light orange.  
The words "Grateful Harvest" are green.  The word "organic" is 
light green.  The circular perimeter around the sunburst design is 
green.

WARES: Organic fresh fruit. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,399 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,922,648 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin circulaire 
comportant un soleil divisé en deux parties par un ruban vert 
avec les mots « 100% Pure New Zealand » à lettres blanches. 
La portion inférieure est une alternance de rayons verts et de 
rayons vert pâle. Le centre circulaire du soleil est orange pâle et 
figure dans la portion supérieure, qui est une alternance de 
rayons orange et orange pâle. Les mots « Grateful Harvest » 
sont verts et le mot « organic » est vert pâle. Le dessin a une 
bordure circulaire verte.

MARCHANDISES: Fruits frais biologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/070,399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,648 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,941. 2010/12/22. Recon Petrotechnologies Ltd, 410, 510 -
5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HDD RECON
WARES: Software and hardware used for oil and gas well 
logging. Used in CANADA since April 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour l'exploration de puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis 08 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,508,987. 2010/12/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BUCKLEY'S is blue and the maple leaf design is red.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cough, cold and 
flu preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BUCKLEY'S est bleu, et la feuille d'érable 
est rouge. .

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre la toux, le rhume et la grippe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,002. 2010/12/22. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YOUR NEW IMAGE YOUR NEW LIFE
SERVICES: weight management services, namely, providing 
weight loss and/or weight maintenance programs namely 
support materials, counseling, providing advice and information 
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in the field of weight control and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids, 
nommément de matériel didactique, counseling, offre de conseils 
et d'information dans les domaines du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,037. 2010/12/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TOUGH MAX
WARES: Fabric for clothing; clothing namely, trousers, jeans,
pants, shirts, and shorts for men, women, and children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, chemises et shorts pour hommes, 
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,509,038. 2010/12/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Fabric for clothing; clothing namely, trousers, jeans, 
pants, shirts, and shorts for men, women, and children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, chemises et shorts pour hommes, 
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,260. 2010/12/23. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ARTISAN
WARES: Merchandising aids to promote the sale of paint, 
namely, colour cards, paint chips, paint testers and brochures; 
paint for residential and commercial structures; interior and 
exterior paints, primers and stains. SERVICES: Retail store 

services in the field of paints and stains. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de marchandisage pour 
promouvoir la vente de peinture, nommément cartes de 
couleurs, pastilles de couleur, testeurs pour la peinture et 
brochures; peinture pour structures résidentielles et 
commerciales; peintures, apprêts et teintures d'intérieur et 
d'extérieur. SERVICES: Services de magasin de détail dans le 
domaine des peintures et des teintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,279. 2010/12/23. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

NET/MARQUEZ POUR $1,000,000
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle chips, baked chips, onion 
flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, salsa and 
dips. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises au moyen de concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,509,522. 2010/12/29. Moet Hennessy Asia Pacific Pte Ltd, 83 
Clemenceau Avenue, #17-07 UE Square 239920, SINGAPORE, 
SINGAPOUR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Rhum, boissons alcooliques à base de rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rum, alcoholic beverages made with rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,509,524. 2010/12/29. CALÇADOS RAMARIM LTDA., Rua 
Angra dos Reis, N° 171, Bairro das Rosas, Nova Hartz/RS, 
CEP: 93890-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Footwear, namely beach sandals, casual shoes, 
casual boots, athletic shoes, running shoes, tennis shoes for 
women; belts (clothes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales 
de plage, chaussures tout-aller, bottes tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de tennis 
pour femmes; ceintures (vêtements). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,568. 2010/12/29. Florida Department of Citrus, a Florida 
state agency, 605 East Main Street, Bartow, Florida 33830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border 
around the design is green. The word "Florida" appears in 
orange and the word "Citrus" appears in green. The tree trunk is 
brown, the leaves are green and the circles are either orange or 
yellow, there are 5 orange circles and 4 yellow circles.

SERVICES: Advertising, marketing and promoting sales for the 
benefit of citrus growers and producers of citrus products by way 
of television and radio broadcasts and webcasts through an 
online global computer network and websites; production of 
television commercials. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du dessin est verte. Le mot FLORIDA 
est orange et le mot CITRUS est vert. Le tronc de l'arbre est 
brun, les feuilles sont vertes et les cercles sont orange ou 
jaunes, cinq cercles étant orange et quatre cercles étant jaunes.

SERVICES: Publicité, marketing et promotion des ventes pour le 
compte de producteurs d'agrumes et de produits à base 
d'agrumes au moyen d'émissions télévisées et radiophoniques 
et de webémissions offertes sur un réseau informatique mondial 
en ligne et sur des sites Web; production d'annonces 
publicitaires télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 251 October 12, 2011

1,509,569. 2010/12/29. Florida Department of Citrus, a Florida 
state agency, 605 East Main Street, Bartow, Florida 33830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border 
around the logo appears in green. The word "Florida" appears in 
orange, the words "orange juice" appear in green. The tree trunk 
is brown, the leaves are green and the circles, representing 
oranges, are orange.

SERVICES: Advertising, marketing and promoting sales for the 
benefit of citrus growers and producers of citrus products by way 
of television and radio broadcasts and webcasts through an 
online global computer network and websites; production of 
television commercials. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du logo est verte. Le mot « Florida » 
est orange, les mots « orange juice » sont verts. Le tronc de 
l'arbre est brun, les feuilles de l'arbre sont vertes et les cercles, 
qui représentent des oranges, sont orange.

SERVICES: Publicité, marketing et promotion des ventes pour le 
compte de producteurs d'agrumes et de produits à base 
d'agrumes au moyen d'émissions télévisées et radiophoniques 
et de webémissions offertes sur un réseau informatique mondial 
en ligne et sur des sites Web; production d'annonces 
publicitaires télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,574. 2010/12/29. Keek Inc., One Eglinton East, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO M4P 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

KEEK

WARES: Digital cameras, digital video cameras and digital 
picture frames; mobile digital recording devices for capture and 
transmittal or live transmittal of video, text and audio over 
wireless networks to other devices namely mobile phones and 
personal digital assistants and to websites; software for mobile 
communications namely mobile phones and personal digital 
assistants devices designed to enable the mobile 
communications devices namely mobile phones and personal 
digital assistants to receive video, text and media from other 
devices namely mobile phones and personal digital assistants ro 
websites, to organize and manage such video, text and audio, to 
play such video, text and audio, and to transmit such video, text, 
and audio to other devices namely mobile phones and personal 
digital assistants and websites; software for social medica 
websites designed to enable the social media websites to 
receive video, text and audio from other devices namely mobile 
phones and persona digital assistants or websites, to organize 
and manage such video, text and audio, to play such video, text 
and audio, and to transmit such video, text and audio to other 
devices namely mobile phones and personal digital assistants 
and websites; software to enable uploading, posting, storing, 
organizing, showing, displaying, tagging, blogging, linking, 
sharing, broadcasting and publishing electronic media or 
information over the Internet and other electronic 
communications networks namely mobile telephony networks. 
SERVICES: (1) Multimedia content services over the Internet or 
other communications networks, namely mobile telephony 
networks, namely, uploading, posting, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, linking, broadcasting, publishing 
and electronically transmitting information, photos, audio, and 
video clips; providing access to information, photos, audio, and 
video via websites, online forums, chat rooms, list services and 
blogs over the Internet or other communications networks 
namely mobile telephony; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; application service provider 
(ASP) featuring software to enable uploading, storing, 
organizing, posting, showing, displaying, tagging , blogging, 
linking, sharing, broadcasting, publishing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks namely mobile telephony networks. 
(2) Advertising, promotion and marketing services for third 
parties for providing electronic media or information over 
electronic communications networks namely mobile telephony 
networks; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music, musical video, audio-video games, video clips, 
film clips, and other multimedia materials, photographs, online 
games and information therefore via the Internet or other 
electronic communications networks namely mobile telephony 
networks and providing online commentary and ratings relating 
to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéonumériques et cadres numériques; appareils 
d'enregistrement numérique mobiles pour la saisie et la 
transmission ou la transmission en direct de vidéos, de texte et 
de contenu audio par des réseaux sans fil vers d'autres 
appareils, nommément téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, et sites Web; logiciels pour appareils de 
communication mobiles, nommément téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels, conçus pour permettre aux 
appareils de communication mobiles, nommément téléphones 
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mobiles et assistants numériques personnels, de recevoir des 
vidéos, du texte et du contenu multimédia à partir d'autres 
appareils, nommément téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, ou de sites Web, d'organiser et de gérer 
ces vidéos, ce texte et ce contenu audio, de lire ces vidéos, ce 
texte et ce contenu audio ainsi que de transmettre ces vidéos, ce 
texte et ce contenu audio vers d'autres appareils, nommément 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels, et 
sites Web; logiciels pour sites Web de réseautage social conçus 
pour permettre aux sites Web de réseautage social de recevoir 
des vidéos, du texte et du contenu audio à partir d'autres 
appareils, nommément téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, ou sites Web, d'organiser et de gérer 
ces vidéos, ce texte et ce contenu audio, de lire ces vidéos, ce 
texte et ce contenu audio ainsi que de transmettre ces vidéos, ce 
texte et ce contenu audio vers d'autres appareils, nommément 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels, et 
sites Web; logiciels pour le téléchargement vers l'amont, la 
publication, le stockage, l'organisation, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la liaison, le partage, la 
diffusion et l'édition de contenu multimédia ou d'information 
électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de communication 
électronique, nommément réseaux de téléphonie mobile. 
SERVICES: (1) Services de contenu multimédia sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication, nommément réseaux de 
téléphonie mobile, nommément téléchargement vers l'amont, 
publication, stockage, organisation, présentation, affichage, 
marquage, création de liens, diffusion, édition et transmission 
électronique d'information, de photos ainsi que de clips audio et 
vidéo; offre d'accès à de l'information, à des photos, à du 
contenu audio et à des vidéos sur des sites Web, des forums en 
ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
réseaux de téléphonie mobile; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, le stockage, l'organisation, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, 
la création de liens, l'échange, la diffusion, l'édition ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément réseaux de téléphonie 
mobile. (2) Services de publicité, de promotion et de marketing 
pour des tiers afin d'offrir du contenu ou de l'information 
électroniques sur des réseaux de communication électronique, 
nommément réseaux de téléphonie mobile; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, de 
vidéos de musique, de jeux audiovisuels, de vidéoclips, d'extraits 
de films, et d'autres contenus multimédias, de photos, de jeux en 
ligne et d'information connexe par Internet ou d'autres réseaux 
de communication électronique, nommément réseaux de 
téléphonie mobile et offre de commentaires et d'évaluations 
ayant trait à ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,660. 2010/12/30. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Limited Liability 
Company under the Turkish Law), Sani Konukoglu Bulvari Üzeri, 
Sehitkamil, Gaziantep, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Woven textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; non-
woven textile fabrics for use in the manufacture of clothing, 
towels, table linen, bed linen, household linen; fiberglass fabrics 
for textile use; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof fabric for 
manufacturing clothing, furniture, luggage and automobile 
upholstery; gummed waterproof cloth; fabric of imitation animal 
skins; textile linings, namely, linen lining fabric for shoes, textile 
for the manufacture of linings for garments, textile used as lining 
for clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, 
chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber 
mixed fabrics all for use in filtering liquids and powders; quilts of 
textile, blankets; washing mitts, bath linen, hand towels, face 
towels of textile, bathing towels; tapestries of textile, 
handkerchiefs of textile, banners of textile, namely, cloth 
banners; flags not of paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth 
labels; traveling rugs, namely, lap rugs; curtains of textile, 
shower curtains of textile, shower curtains of plastics; oilcloth for 
use as table cloths; bed covers, namely, bed blankets, bed 
sheets, bedspreads, bed linen, diapered linen, pillowcases, quilt 
covers; furniture coverings of textile, namely, unfitted fabric 
furniture covers; upholstery fabrics; table napkins of textile; bed 
covers of paper; Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, 
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sportswear (for exclusive use for 
sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, 
sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, sporting 
shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés pour la fabrication de 
vêtements, de serviettes, de linge de table, de linge de lit et de 
linge de maison; tissus non tissés pour la fabrication de 
vêtements, de serviettes, de linge de table, de linge de lit et de 
linge de maison; tissus en fibres de verre pour utilisation dans le 
textile; tissu imperméable aux gaz pour ballons aéronautiques; 
tissus imperméables, nommément tissu imperméable pour la 
fabrication de vêtements, de mobilier, de valises et de garnitures 
pour automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant des 
peaux d'animaux; doublures en tissu, nommément doublure en 
lin pour chaussures, tissu pour la fabrication de doublures de 
vêtements, tissu pour utilisation comme doublures de vêtements; 
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bougran; matériaux filtrants en tissu, nommément tissus de 
fibres chimiques, tissus de fibres synthétiques, tissus mélangés 
à base de fibres inorganiques tous pour utilisation dans le filtrage 
de liquides et de poudres; courtepointes en tissu, couvertures; 
gants de lavage, linge de toilette, essuie-mains, débarbouillettes 
en tissu, serviettes de bain; tapisseries en tissu, mouchoirs en 
tissu et banderoles en tissu, nommément banderoles en toile; 
drapeaux autres qu'en papier, nommément drapeaux en toile et 
en tissu; étiquettes en tissu; couvertures de voyage, 
nommément couvertures de voyage; rideaux en tissu, rideaux de 
douche en tissu et en plastique; toile cirée pour utilisation 
comme nappes; couvre-lits, nommément couvertures, draps, 
couvre-lits, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreiller, housses de 
couette; revêtements de meubles en tissu, nommément housses 
de meuble non ajustées en tissu; tissus d'ameublement; 
serviettes de table en tissu; couvre-lits en papier; vêtements, 
nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, 
costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, 
jeans, ensembles molletonnés, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain; vêtements de sport 
(exclusivement pour le sport), vêtements pour bébés, 
nommément chandails, pantalons, manteaux, robes; vêtements 
de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, 
pantalons, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, 
bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures 
de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément pièces 
de talon, semelles pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, 
casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, 
ceintures (vêtements), camisoles, sarongs, écharpes, foulards, 
châles, collets, cravates, porte-jarretelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,743. 2010/12/31. Waldron LLC, 18220 Waldron Drive, 
P.O. Box 18, Waldron, Missouri 64092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SugarVeil
WARES: Icing mix. Used in CANADA since June 06, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange pour glaçage. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,509,867. 2011/01/04. The Winning Combination Inc., Unit 6 -
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ABREXIN
WARES: A non-prescription dietary supplement to promote 
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire vendu sans 
ordonnance pour favoriser la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,961. 2011/01/04. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 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

TRUESENSE
SERVICES: chemical engineering services in the field of the 
treatment of aqueous systems; monitoring services in the field of 
the treatment of aqueous systems; diagnostic services in the 
field of the treatment of aqueous systems. Priority Filing Date: 
October 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/147,708 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie chimique dans le domaine du 
traitement de systèmes aqueux; services de surveillance dans le 
domaine du traitement de systèmes aqueux; services de 
diagnostic dans le domaine du traitement de systèmes aqueux. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,708 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,982. 2011/01/04. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SIMPLY BETTER SNACKING
WARES: (1) snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked chips, 
onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, 
salsa and dips; (2) tote bags; and , (3) printed publications, 
namely, pamphlets and booklets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles à la farine de pois chiche, 
grignotines au maïs aromatisées au fromage, maïs éclaté, maïs 
éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides salées, 
graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au fromage, 
craquelins de pommes de terre, croustilles cuites à la marmite, 
croustilles cuites au four, rondelles à l'onion; croustilles au maïs, 
couennes de porc, tortillons au fromage, salsa et trempettes; (2) 
fourre-tout; (3) publications imprimées, nommément brochures et 
livrets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,152. 2011/01/05. Eastern Regional Integrated Health 
Authority, 306 Waterford Bridge Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 4J8

SERVICES: (1) Health Care facilities, namely the operation of 
hospitals, community health clinics, nursing homes and long 
term care facilities, drop-in medical clinics and blood collection 
laboratories, and operation of mental health facilities and 
counselling clinics. (2) Provision of health and community 
services, namely conducting home health assessments for 
seniors and persons with disabilities, conducting community 
vaccination clinics, providing funding for community health 
initiatives. Used in CANADA since February 15, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Établissements de santé, nommément 
exploitation d'hôpitaux, de cliniques de santé communautaires, 
de maisons de soins infirmiers et d'établissements de soins 
prolongés, de cliniques médicales de consultation sans rendez-
vous ainsi que de laboratoires de collecte de sang, exploitation 
d'établissements psychiatriques et de cliniques de counseling. 
(2) Offre de services de santé et communautaires, nommément 
évaluations de santé à domicile pour personnes âgées et 
personnes handicapées, cliniques de vaccination 
communautaires, offre de financement pour initiatives 
communautaires liées à la santé. Employée au CANADA depuis 
15 février 2006 en liaison avec les services.

1,510,193. 2011/01/06. Presteve Foods Limited, P.O. Box 902, 
20956 Erie Street South, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., Tecumseh, ONTARIO, 
N8N2W4

PACKED WITH GREAT TASTE
The right to the exclusive use of the words 'PACKED' and 
'GREAT TASTE' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lake fish; fresh, frozen, and cooked fish; cooked 
scallops, oysters and shrimp and precooked fish products; frozen 
vegetables, namely cooked and breaded vegetables; frozen 
fruits; frozen appetizers, namely breaded and battered 
vegetables and cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots PACKED et GREAT TASTE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Poisson lacustre; poisson frais, congelé et 
cuit; pétoncles, huîtres et crevettes cuits et produits à base de 
poisson précuits; légumes congelés, nommément légumes cuits 
et panés; fruits congelés; hors-d'oeuvre congelés, nommément 
légumes et fromages panés et enrobés de pâte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,255. 2011/01/06. Diagnostic Hybrids, Inc., 1055 East State 
Street, Suite 100, Athens, Ohio 45701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THYRETAIN
WARES: Assays for research purposes; medical diagnostic 
reagents and assays for testing of body fluids. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3811849 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'essai pour la recherche; réactifs et 
épreuves de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3811849 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,297. 2011/01/06. Rowpar Pharmaceuticals, Inc., 16100 N. 
Greenway-Hayden Loop, Suite 400, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OXICHLORAL-S
WARES: Dentifrice, mouth wash, mouth rinse and mouth spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, bain de bouche, rince-bouche et 
produit pour la bouche en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,364. 2011/01/07. 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
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WARES: Interior and exterior paints. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/188,555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,392. 2011/01/07. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worchester, MA 016150137, 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

VERSAPROP
WARES: Propping agent in the form of ceramic spheres for use 
in oil and gas well industry. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No. 
2,818,438 on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement sous forme de billes 
de céramique pour utilisation dans l'industrie des puits de pétrole 
et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 septembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,818,438 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,419. 2011/01/07. LVD COMPANY NV, Nijverheidslaan 2, 
B-8560 Gullegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Machines, namely hydraulic, mechanical and 
pneumatic presses for a l l  industries; machines for working 
metals by bending and forming, by cutting or by chip removal; 
press brakes and parts thereof; press brakes equipped with 
measuring and control system for bending steel sheets. (2) 
Machines, namely hydraulic, mechanical and pneumatic presses 
for all industries; machines for working metals by bending and 
forming, by cutting or by chip removal. Used in CANADA since 
at least as early as 1982 on wares (1). Used in BELGIUM on 
wares (2). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
April 29, 1994 under No. 0553538 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément presses 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour toutes les 
industries; machines à travailler les métaux par pliage et 

formage, par coupe ou par enlèvement de matière; presses-
plieuses et pièces connexes; presses-plieuses munies d'un 
système de mesure et de commande pour le pliage des feuilles 
d'acier. (2) Machines, nommément presses hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques pour toutes les industries; 
machines à travailler les métaux par pliage et formage, par 
coupe ou par enlèvement de matière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 29 avril 1994 sous le No. 0553538 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,510,444. 2011/01/07. Universal Lighting Technologies, Inc., 26 
Century Boulevard, Suite 500, Nashville, TN 37214-3683, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DIALOG
WARES: Lighting control systems, namely, lighting control 
panels, electric light dimmers, electric light switches and 
proximity sensors; light dimmers; switches, namely, electronic 
relay and dimmer switches, electronic motion sensor switches, 
light switches and electrical contact input switches; sensors, 
namely, proximity and light sensors. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/705,705 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande d'éclairage, 
nommément panneaux de commande, gradateurs, interrupteurs 
et capteurs de proximité; gradateurs; interrupteurs et 
commutateurs, nommément commutateurs à relais et 
interrupteurs à gradation électroniques, commutateurs de 
détecteur de mouvement électroniques, interrupteurs et 
commutateurs électroniques d'entrée par contact; capteurs, 
nommément capteurs de proximité et capteurs optiques. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705,705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,525. 2011/01/10. Jack Wills Limited, 95 Victoria Road, 
London NW10 6U, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SEASONNAIRE
WARES: Sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles; divers' masks and spectacles for underwater sports; 
ski goggles and masks; protective sports clothing, namely diving 
suits and protective helmets, wet suits; CD and DVD holders; 
Jewellery and imitation jewellery; bracelets, necklaces, earrings, 
watches; Bags namely all purpose carrying bags, handbags, 
shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, sports bags, 
beach bags, sling bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, 
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purses, credit card holders; Clothing namely coats, overcoats, 
gilets, sweat shirts, jackets, blazers, vests, cardigans, sweaters, 
tank tops, t-shirts, polo shirts, crew-shirts, vest-tops, waistcoats, 
rugby shirts, long-sleeved shirts, dresses, playsuits, blouses, 
skirts, shorts, socks, trousers, pants, slacks, jeans, track pants, 
sweat suits, sweat pants, sweat shorts, sweat shirts, sweat tops, 
skiwear, ski pants, ski suits, ski jackets, underwear, underpants, 
bras, knickers, boxer shorts, briefs, stockings, pantyhose, 
leggings, nightwear, pyjamas, dressing gowns, scarves, gloves, 
mittens, belts, legwarmers, mufflers, robes, tunics, shawls; 
swimwear, swimming trunks, bikinis, tankinis, swimsuits, bathing 
suits; wet suits; Footwear namely business footwear, beach 
footwear, casual footwear; Headgear namely hats, sunhats, 
caps, bonnets, berets, turbans. SERVICES: The bringing 
together, for the benefit of others, of sunglasses, spectacles, 
cases for sunglasses, divers' masks and spectacles for 
underwater sports, ski goggles and masks, protective sports
clothing, wet suits, CD and DVD holders, jewellery and imitation 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings, watches, bags, 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel bags, 
luggage, wallets, purses, credit card holders, clothing, footwear 
and/or headgear, enabling customers conveniently to view and 
purchase those goods. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 10, 
2009 under No. 007354863 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes; masques de plongée et lunettes 
pour les sports subaquatiques; lunettes et masques de ski; 
vêtements protecteurs pour le sport, nommément combinaisons 
de plongée et casques, combinaisons isothermes; étuis à CD et 
à DVD; bijoux et bijoux de fantaisie; bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, montres; sacs, nommément sacs de transport tout 
usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de 
toilette, trousses, havresacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
à bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, sacs à main, étuis à cartes de crédit; vêtements, 
nommément manteaux, pardessus, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, vestes, blazers, gilets, cardigans, chandails, 
débardeurs, tee-shirts, polos, chemises d'équipage, hauts de 
style gilet, petites vestes, maillots de rugby, chemises à 
manches longues, robes, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
shorts, chaussettes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons 
molletonnés, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, vêtements de ski, pantalons de ski, 
costumes de ski, vestes de ski, sous-vêtements, caleçons, 
soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, bas, bas-culottes, 
pantalons-collants, vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
chambre, foulards, gants, mitaines, ceintures, jambières, cache-
nez, peignoirs, tuniques, châles; vêtements de bain, caleçons de 
bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, costumes de 
bain; combinaisons isothermes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes, bonnets, bérets, 
turbans. SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, 
de lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil, 
masques de plongée et lunettes pour les sports subaquatiques, 
lunettes et masques de ski, vêtements protecteurs pour le sport, 
combinaisons isothermes, étuis à CD et DVD, bijoux et bijoux de 

fantaisie, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres, sacs, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à sangle, 
sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis à cartes de crédit, vêtements, articles chaussants 
et/ou couvre-chefs, afin de permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juin 2009 
sous le No. 007354863 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,562. 2011/01/10. Impco Technologies (Canada), LLC, 780 
Third Avenue, 25th floor, New York, New York  10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fuel injection systems for vehicles comprising fuel 
injector parts for land and water vehicle engines, fuel valves 
being engine parts for introducing fuel-air mixtures into the 
combustion chambers of internal combustion engines, bi-stable 
flow control valves for fuel pumps, pulsating valves for fuel 
pumps, hydraulic, pneumonic and electric valve actuators, 
electric sensors for measuring flow parameters, microprocessors 
and structural parts thereof and electronic safety shut-off valves 
for controlling gas or fluids sold as a unit. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection pour véhicules 
comprenant des pièces d'injecteurs pour les moteurs de 
véhicules terrestres et marins, des valves à combustible, à 
savoir des pièces de moteur permettant l'introduction de 
mélanges carburés dans la chambre de combustion des moteurs 
à combustion interne, des soupapes de limitation du débit 
bistables pour les pompes à carburant, des soupapes 
pulsatoires pour les pompes à carburant, des actionneurs de 
robinets à commandes hydraulique, pneumatique et électrique,
des capteurs électriques pour mesurer des paramètres 
d'écoulement, des microprocesseurs et des pièces connexes 
ainsi que des soupapes d'arrêt de sécurité électroniques pour la 
commande de gaz ou de fluides vendues comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,511,585. 2011/01/17. Temptations LLC, 62 Leone Lane, 
Chester, New York 10918, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TASTY TOTABLE
WARES: Food carrying container. Used in CANADA since 
August 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85090527 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenant pour aliments. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85090527 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,511,900. 2011/01/19. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

URBAN MOVEMENT
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; clothing, namely, caps, hats, T-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, track suits, mitts, socks 
and jerseys; footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf 
shoes, soccer shoes, tennis shoes, basketball sneakers, 
skateboard shoes, volleyball shoes; footwear for track and field 
athletics; sandals; bathing suits; bathing caps; bicycle gloves; 
golf gloves; motorcycle gloves; motocross gloves; swimming 
gloves; water ski gloves; surf boards; wind surf boards and sails; 
sunglasses; jewelry; watches; skateboards; skateboard 
accessories, namely elbow, knee and wrist guards, skateboard 
bags, covers, decks, wheels, bearings, rails and trucks; 
motorcycles; motorcycle accessories, namely, antenna kits, 
bags, batteries, battery chargers, battery covers, stands, 
cleaners and polishers, covers, shields, goggles, motorcycle 
lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, saddlebags, 
tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up kits, visors, 
wind deflectors and windshields and fairings; wakeboards; 
wakeboard accessories, namely, bags, decks and bindings; pre-
recorded videos, pre-recorded DVDs and video cassettes 
containing films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing,
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance. 

SERVICES: (1) Operation of a retail store, Internet and mail 
order business dealing with the sale of bicycles, bicycle parts, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, brake 
mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, spokes, forks, shock 
absorbers, chains, derailleurs, gears, cables, cranks, pedals, 
saddles, seat posts, seat covers, mud guards, chain guards, 
electric bicycles, bicycle accessories, namely bicycle bells, 
horns, locks, cushioned seat covers, carriers, water bottles, 
water bottle cages, stands, lights, computer software for mobile 
devices, namely, for enabling access to GPS (Global Positioning 
System) navigation services, mapping, traffic, weather and point-
of-interest information, managing personal information and 
educational software relating to physical exercise, fitness, and 
healthy living, bicycle helmets, motorcycle helmets, clothing, 
namely, caps, hats, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
shorts, track suits, mitts, socks and jerseys, footwear for sports, 
namely, bicycle shoes, golf shoes, soccer shoes, tennis shoes, 
basketball sneakers, skateboard shoes, volleyball shoes, 
footwear for track and field athletics, sandals, bathing suits, 
bathing caps, bicycle gloves, golf gloves, motorcycle gloves, 
motocross gloves, swimming gloves, water ski gloves, surf 
boards, wind surf boards and sails, sunglasses, jewelry, 
watches, skateboards, skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks, motorcycles, motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, pre-recorded videos, pre-recorded DVDs and video 
cassettes containing films, topics of instruction in physical 
fitness, bicycling, motorcycling, skateboarding, swimming, 
waterskiing, wakeboarding, bicycle assembly, repair and 
maintenance. (2) Bicycle rental services; organizing of bicycle 
races, tours and exhibitions; organizing, arranging and 
conducting fundraising events for charities; organizing charitable 
fundraising events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selles, garde-boue, garde-chaînes; vélos 
électriques; accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
klaxons, cadenas, housses de selle rembourrées, transporteurs, 
gourdes, porte-bouteilles, supports, lampes; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour permettre l'accès au GPS 
(système mondial de localisation) pour les services de 
navigation, la cartographie, l'information sur la circulation, la 
météo et les points d'intérêt, pour la gestion de renseignements 
personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, shorts, ensembles 
d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys; articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de cyclisme, 
chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de 
tennis, espadrilles de basketball, chaussures de planche à 
roulettes, chaussures de volleyball; articles chaussants 
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d'athlétisme; sandales; maillots de bain; bonnets de bain; gants 
de vélo; gants de golf; gants de motocyclette; gants de 
motocross; gants de natation; gants de ski nautique; planches de 
surf; planches à voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux; 
montres; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux; motos; accessoires 
de moto, nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, 
chargeurs de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits 
de nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages; planches nautiques; 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations; vidéos préenregistrées, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés présentant des films, portant sur divers sujets 
d'apprentissage concernant la bonne condition physique, le 
cyclisme, la pratique de la moto, la planche à roulettes, la 
natation, le ski nautique, la planche nautique, l'assemblage, la 
réparation et l'entretien de vélos. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de détail et d'une entreprise de vente par 
correspondance et sur Internet des marchandises suivantes : 
vélos, pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, 
freins, roues, pneus, chambres à air, moyeux, rayons, fourches, 
amortisseurs, chaînes, dérailleurs, engrenages, câbles, 
manivelles, pédales, selles, tiges de selle, housses de selles, 
garde-boue, garde-chaînes, vélos électriques, accessoires de 
vélo, nommément sonnettes de vélo, klaxons, cadenas, housses 
de selle rembourrées, transporteurs, gourdes, porte-bouteilles, 
supports, lampes, logiciels pour appareils mobiles, nommément 
pour permettre l'accès au GPS (système mondial de localisation) 
pour les services de navigation, la cartographie, l'information sur 
la circulation, la météo et les points d'intérêt, pour la gestion de 
renseignements personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice 
physique, la bonne condition physique, et les saines habitudes 
de vie, casques de vélo, casques de moto, vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys, 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures 
de tennis, espadrilles de basketball, chaussures de planche à 
roulettes, chaussures de volleyball, articles chaussants 
d'athlétisme, sandales, maillots de bain, bonnets de bain, gants 
de vélo, gants de golf, gants de motocyclette, gants de 
motocross, gants de natation, gants de ski nautique, planches de 
surf, planches à voile et voiles, lunettes de soleil, bijoux, 
montres, planches à roulettes, accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux, motos, accessoires 
de moto, nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, 
chargeurs de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits 
de nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages, planches nautiques, 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations, vidéos préenregistrées, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés présentant des films, divers sujets 

d'apprentissage concernant la bonne condition physique, le 
cyclisme, la pratique de la moto, de la planche à roulettes, la 
natation, le ski nautique, la planche nautique, l'assemblage, la 
réparation et l'entretien de vélos. . (2) Services de location de 
vélos; organisation de courses de vélos, de circuits à vélo et 
d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation d'évènements de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,902. 2011/01/19. Axede S.A., Transversal 17, No. 100-20, 
Piso 2, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure 
design forming the left part of the X is in the colour orange 
(PANTONE* 158C); the figure design forming the right part of the 
X is in the colour yellow (PANTONE* 130C); the letters 'intera' 
and 'ion' are in the colour burgundy (PANTONE* 208C). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Device for the connection of the telephonic line to the 
computer which allows the extraction and processing of the 
information resulting from the telephone’s usage to be handled 
by computer, namely, computer software for use in the field of 
telecommunications that permits the connection of telephone 
lines to computers for the extraction of telephone usage 
information. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette qui forme la partie gauche du X est 
orange (PANTONE* 158C) et la silhouette qui forme la partie 
droite du X est jaune (PANTONE* 130C). Les lettres « intera » et 
« ion » sont bourgogne (PANTONE* 208C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Dispositif pour la connexion d'une ligne 
téléphonique à un ordinateur qui permet l'extraction et le 
traitement de l'information découlant de l'utilisation du téléphone 
à être traitée par ordinateur, nommément logiciels pour utilisation 
dans le domaine des télécommunications qui permet la 
connexion de lignes téléphoniques à des ordinateurs pour 
l'extraction d'information sur l'utilisation du téléphone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,116. 2011/01/21. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de bar et de restauration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on services.

1,512,242. 2011/01/21. Derivados de Maiz Alimenticio, S.A. 
(sometimes trading as DEMASA), Zona Industrial de Pavas, 
2KM Oest de La Embajada Americana, San Jose, COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DEL CAMPO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DEL CAMPO is "from the fields".

WARES: Canned goods namely, vegetables, hearts of palm, 
tropical fruits and tropical nectars. Used in CANADA since at 
least as early as February 1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DEL CAMPO est « from the fields ».

MARCHANDISES: Marchandises en conserve, nommément 
légumes, coeurs de palmier, fruits tropicaux et nectars de fruits 
tropicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,512,573. 2011/01/25. 3227553 Canada Inc. (dba), Ye Olde 
Orchard Pub & Grill, 5563 Monkland Avenue, Montreal, 
QUEBEC H4A 1E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC, H9S4L3

WARES: Clothing namely, jackets, t-shirts, golf shirts, aprons, 
sport shirts; Novelty items namely, drinking glasses, beer mugs, 
coffee mugs, hi-ball glasses, plastic beer cups, lapel pins, key 
chains, banners, mirrors, crests, bar signs, decals, bumper 
stickers, windshield stickers, pens. SERVICES: Restaurant and 
bar services. Used in CANADA since August 24, 1996 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
polos, tabliers, chemises sport; articles de fantaisie, nommément 
verres, chopes, grandes tasses à café, verres à whisky, verres à 
bière en plastique, épinglettes, chaînes porte-clés, banderoles, 
miroirs, écussons, enseignes de bar, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour pare-brise, 
stylos. SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis 24 août 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,789. 2011/01/26. Madiha Mirza, 56 Downsview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3M 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), 5 - 163 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0N8

Electrocardiograph design with outline of the CN tower and heart 
shape
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WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts. (2) 
Stationary, namely, pencil cases, rubber erasers, notepads; 
calendars; mouse pads; drinking mugs; motor vehicle sun 
protector; place mats; key chains; cellular phone cases; 
bracelets; novelty buttons; patches for decoration of textile 
articles; fridge magnets; wallets; bookmarks; toy flying saucers 
for toss games; water bottles sold empty; umbrellas; flags; 
bumper stickers; belts to support clothing; decorative pillows; 
plush toys; ashtrays; playing cards; lighters; licence plates; 
posters; plastic bags; paper bags; cloth bags. (3) Bedding, 
namely, sheets, blankets, pillows. (4) Clothing, namely, pants, 
tank tops, hats, jackets, toques, mittens, scarves, socks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Électrocardiogramme comprenant la silhouette de la Tour CN et 
un coeur.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement. (2) Articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, 
blocs-notes; calendriers; tapis de souris; grandes tasses; pare-
soleil pour véhicules automobiles; napperons; chaînes porte-
clés; étuis à téléphone cellulaire; bracelets; macarons de 
fantaisie; pièces décoratives pour articles textiles; aimants pour 
réfrigérateur; portefeuilles; signets; soucoupes volantes jouets à 
lancer; bouteilles à eau vendues vides; parapluies; drapeaux; 
autocollants pour pare-chocs; ceintures; coussins décoratifs; 
jouets en peluche; cendriers; cartes à jouer; briquets; plaques 
d'immatriculation; affiches; sacs de plastique; sacs de papier; 
sacs de toile. (3) Literie, nommément draps, couvertures, 
oreillers. (4) Vêtements, nommément pantalons, débardeurs, 
chapeaux, vestes, tuques, mitaines, foulards, chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,512,924. 2011/01/27. T.&R. Theakston Limited, Wellgarth 
Marsham, North Yorkshire, HG4 4DX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Beer, ale, lager, stout, porter, shandy; hop extracts; 
non-alcoholic beers and ales; low-alcohol beers and ales. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, ales, lagers, stouts, porters, 
panachés; extraits de houblon; bières et ales non alcoolisées; 

bières et ales faibles en alcool. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,925. 2011/01/27. T.&R. Theakston Limited, Wellgarth 
Marsham, North Yorkshire, HG4 4DX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Beer, ale, lager, stout, porter, shandy; hop extracts; 
non-alcoholic beers and ales; low-alcohol beers and ales. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, ales, lagers, stouts, porters, 
panachés; extraits de houblon; bières et ales non alcoolisées; 
bières et ales faibles en alcool. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,927. 2011/01/27. T.&R. Theakston Limited, Wellgarth 
Marsham, North Yorkshire, HG4 4DX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

OLD PECULIER
WARES: Beer, ale, lager, stout, porter, shandy; hop extracts; 
non-alcoholic beers and ales; low-alcohol beers and ales. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, ales, lagers, stouts, porters, 
panachés; extraits de houblon; bières et ales non alcoolisées; 
bières et ales faibles en alcool. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,513,149. 2011/01/28. INVESTING FOR ME EDUCATION 
INC., 5360 Fairhaven Place, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9V 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

INVESTING FOR ME
SERVICES: Operation of a website providing information and 
resources with respect to financial investment for the benefit of 
others; Educational services in the field of financial investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et de 
ressources sur le placement pour le compte de tiers; services 
éducatifs dans le domaine des placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,309. 2011/01/31. DANIEL CHARLAND, 15 Carroll Cres., 
Guelph, ONTARIO N1G 5B7

I AM BURGER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, stickers, bumper stickers, banners, party balloons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out restaurant 
services. (2) Catering services. (3) Offering technical assistance 
in the establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the field of food and 
dining. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, manuels, cahiers, affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verres à boire, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons 
de fête, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter. (2) Services de traiteur. (3) Offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information au sujet des aliments et de la restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,360. 2011/01/31. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR #1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label 
covering the cap and neck of the bottle with a leaf design. The 
bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark, but merely serves to show the position of the trade-mark 
applied to the three-dimensional bottle. The drawings depict 
three different perspectives of the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since 1998 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une étiquette recouvrant le bouchon et le goulot de la bouteille, 
et d'un dessin de feuille. La bouteille représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce, mais sert tout 
simplement à indiquer la position de la marque de commerce 
appliquée sur la bouteille en trois dimensions. Les dessins 
illustrent trois perspectives différentes de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,423. 2011/02/01. Paloform Inc., 18 Automatic Rd, Unit 9, 
Brampton, ONTARIO L6S 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PALOFORM
WARES: Indoor and outdoor fireplaces; fireplace inserts; 
fireplace facades; fireplace mantels; household and outdoor cast 
concrete ornaments. SERVICES: Retail store services in the 
field of fireplaces, facades and mantels; construction services, 
namely custom installation of fireplaces, facades and mantles; 
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interior design services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Foyers d'intérieur et d'extérieur; foyers 
encastrables; façades de cheminée; manteaux de cheminée; 
ornements de béton coulé pour la maison ou l'extérieur. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
foyers, des façades et des manteaux de cheminée; services de 
construction, nommément installation sur mesure, de façades et 
de manteaux de cheminées; services de décoration intérieure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,516. 2011/02/01. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRESHAM
WARES: Lavatories; pedestal lavatories; toilets; shower 
receptors; bathroom vanity units; bathroom cabinets; 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette; lavabos sur colonne; 
toilettes; bacs de douche; meubles-lavabos; armoires de salle de 
bain; comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,791. 2011/02/03. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARRIOTT
SERVICES: Casino services. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2006 on services.

SERVICES: Services de casino. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 octobre 2006 en liaison avec les 
services.

1,513,801. 2011/02/03. Broan-NuTone Company, LLC, 926  
West State Street, Hartford, Wisconsin 53027, 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

SORPRESA
WARES: Range hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,857. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,859. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,860. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,167. 2011/02/07. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WE KNOW WOOD BEST
SERVICES: Operation of a business making and selling wood 
stains, wood preservatives, coatings, sealers, restoratives and 
cleaners for wood; educational services, namely providing 
information, seminars, training sessions and demonstrations all 
relating to the use of wood stains, wood preservatives, coatings, 
sealers, restoratives and cleaners for wood. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
vente de teintures à bois, de produits de préservation du bois, de 
revêtements, de scellants, de produits de restauration et de 
nettoyants pour le bois; services éducatifs, nommément offre 
d'information, de conférences, de cours et de démonstrations 
ayant trait à l'utilisation de teintures à bois, de produits de 
préservation du bois, de revêtements, de scellants, de produits 
de restauration et de nettoyants pour le bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,185. 2011/02/07. D B Industries, Inc., 3833 Sala Way, Red 
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CYNCH-LOK
WARES: Fall protection equipment for fall arrest and rescue, 
namely, pole safety straps for wood pole climbers. Priority Filing 
Date: August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/108,651 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
servant à freiner les chutes et au sauvetage, nommément 
sangles de sécurité pour les personnes qui grimpent sur les 
poteaux de bois. Date de priorité de production: 16 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,651 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,233. 2011/02/07. Jim Shepard, 708 1155 west pender 
street, vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4

RIDE MILES
SERVICES: promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,552. 2011/02/09. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ENOVITA
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, cosmetic products, 
nutraceuticals and foodstuffs. Priority Filing Date: February 03, 
2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C001100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour utilisation dans la préparation de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de nutraceutiques et de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C001100 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,615. 2011/02/09. Pyrotek E3, LLC, a Florida limited liability 
company, 1108 Highway A1A North, Suite 102, Ponte Vedra, 
Florida 32082, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FIRSTFIRE
WARES: Spark plugs. Used in CANADA since February 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage. Employée au CANADA 
depuis février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,181. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LA FAUNE FRIMÉE
As provided by the applicant, the English translation for the word 
mark LA FAUNE FRIMÉE is THE WILD LIFE.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots servant de 
marque LA FAUNE FRIMÉE est THE WILD LIFE.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,463. 2011/02/16. LES LIONS DU MEUBLE INC., 6065, 
Des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

LIONS DÉVORE LES PRIX ET DÉCORE 
TA VIE!

SERVICES: Opération de magasins de meubles et articles de 
décoration pour la maison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of home furnishing and decoration stores. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
services.

1,515,612. 2011/02/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LASH SPA
WARES: Cosmetics; eyelash primer; mascara; eyelash and 
eyebrow conditioner; eyelash and eyebrow enhancer; eyelash 
and eyebrow serum for conditioning and enhancing the 
appearance of eyelashes and eyebrows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; apprêt; mascara; revitalisant 
pour les cils et sourcils; embellisseur de cils et de sourcils; 
sérum pour les cils et les sourcils pour la revitalisation et 
l'embellissement des cils et des sourcils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,629. 2011/02/14. 7095694 Canada Inc., 3201 boul. St-
Elzéar Ouest, Laval, QUEBEC H7P 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUEBEC, J6A2W8

GR INNOVATION PRODUITS / GR 
INNOV8ION PRODUCTS

WARES: Revêtement liquide à base de polyuréthane et de 
caoutchouc recyclé, à appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un 
pinceau, pour la confection d'une surface antidérapante et ultra-
résistante à l'abrasion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: A liquid coating made from polyurethane and 
recycled rubber, to be applied using a roller or paint brush, to 
create an anti-slip, ultra-abrasion-resistent surface. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,693. 2011/02/17. Cambrian Credit Union Limited, 225 
Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

UNFEE
SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely the operation of chequing and savings accounts, the 
provision of term deposits, RRSPs, RRIFs, TFSAs and RESPs, 
bill payment services, the provision of monetary drafts, travelers' 
cheques, foreign currency and money orders, account transfers 
and funds transfers, the provision of credit cards and debit cards; 
credit card services; mortgage services; mutual fund services; 
financial planning services; personal and commercial lending 
services; safety deposit box services; member loyalty rewards 
programs; trust services; the provision of access to credit union 
services via automated teller machines, the Internet and the 
telephone; insurance services; wealth management services, 
namely investment and brokerage services, estate planning and 
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estate administration services; educational services, namely 
presenting seminars and workshops to credit union members on 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, and securities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément gestion de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de CELI et de REEE, services de règlement 
de factures, offre de traites bancaires, de chèques de voyage, de 
devises et de mandats, de transferts de compte et de virements 
de fonds, offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit; services de prêt hypothécaire; services de 
fonds communs de placement; services de planification 
financière; services de prêts personnels et commerciaux; 
services de coffres-forts; programmes de fidélisation des 
membres; services de fiducie; offre d'accès à des services de 
coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique, par 
Internet et par téléphone; services d'assurance; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de placement et de 
courtage, services de planification et d'administration 
successorales; services éducatifs, nommément présentation de 
conférences et d'ateliers à des membres d'une coopérative 
d'épargne et de crédit sur les placements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,707. 2011/02/17. Dr. Angela So Dentistry Professional 
Corporation, 890 Yonge Street, Suite 4, Ground Floor, Toronto, 
ONTARIO M4W 3P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 
VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

SERVICES: (1) Operation of a dental office. (2) Dental services, 
namely, dental cleaning, teeth whitening, braces, veneers, 
crowns and bridges, dental implant treatments and endodontic 
treatments. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un cabinet dentaire. (2) Services 
dentaires, nommément nettoyage dentaire, blanchiment des 
dents, appareils orthodontiques, facettes, couronnes et ponts, 
traitements d'implants dentaires et traitements endodontiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,515,715. 2011/02/17. Marvelous Entertainment Inc., 12-8 
Higashi-Shinagawa, 4-chome, Shinagaw-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ZOO MANIA
WARES: Video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all 
featuring computer game software and computer game 
programs for consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recording programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game programs for mobile and 
cellular telephones; downloadable electronic game programs for 
mobile and cellular telephones; electronic circuits for use in 
amusement game machines for reproducing music, speech and 
special effects. SERVICES: Providing online computer and video 
games; providing online computer and video games via the 
Internet or a computer network; providing information on 
computer and video games and related products, namely, video 
game consoles, hand held video game consoles, and computer 
and video game online communities; providing online news, 
game hints and other information in the fields of computer and 
video games via the Internet or a computer network; providing 
online computer and video games accessed and played via 
mobi le  and cellular telephones; providing information about 
computer and video games accessed and played via mobile and 
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits 
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques et 
cartouches magnétiques préenregistrés contenant des logiciels 
de jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques 
pour les jeux vidéo grand public; programmes d'enregistrement 
sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec 
affichage à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de 
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et 
d'effets spéciaux. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par 
Internet ou un réseau informatique; diffusion d'information sur les 
jeux informatiques et vidéo et des produits connexes, 
nommément les consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux 
vidéo portatives ainsi que les communautés en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces de jeu 
et d'autre information dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo par Internet ou un réseau informatique; offre de jeux
informatiques et vidéo en ligne accessibles par téléphones 
mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et vidéo accessibles par 
téléphones mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,515,724. 2011/02/17. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., #2 - 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

IMMUNE7
WARES: Nutraceuticals namely an immune support nutritional 
supplement in capsule, tablet or powder form containing plant 
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément supplément 
alimentaire pour soutenir le système immunitaire en capsule, en 
comprimé ou en poudre contenant des extraits de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,055. 2011/02/15. 6413862 CANADA INC., 5200 Paré 
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TICKETENTERTAINMENT
SERVICES: The procurement and delivery of tickets for sporting 
events, concerts, musicals, theatre, performing arts, trade and 
consumer shows, conventions, award ceremonies, religious and 
health events for others, organizing and the sale of 
entertainment packages, and the provision of information on 
such events. Used in CANADA since June 2005 on services.

SERVICES: Obtention et livraison de billets pour des 
manifestations sportives, des concerts, des comédies musicales, 
des pièces de théâtre, des spectacles, des salons commerciaux 
et à l'intention des consommateurs, des congrès, des 
cérémonies de remise de prix, des activités religieuses et des 
activités ayant trait à la santé pour des tiers, organisation et 
vente de forfaits de divertissement et diffusion d'information sur 
ces évènements. Employée au CANADA depuis juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,516,103. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagCool
MARCHANDISES: Lubrifiants hydrosolubles servant aux 
procédés d'usinage industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Water-soluble lubricants for industrial machining 
processes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,104. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagLub
MARCHANDISES: Lubrifiants hydrosolubles et à base d'huiles 
pures servant dans les procédés d'usinage industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Water-soluble and pure-oil-based lubricants for use in 
industrial machining processes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,516,106. 2011/02/17. Nova Cheese Inc., 425 Richardson 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CRÈME BLEU
WARES: Goat's milk cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fromage de lait de chèvre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,109. 2011/02/21. Aria Collection, Inc., 463 7th Ave., New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Blouses, coats, dresses, jackets, shirts, sweaters, t-
shirts, tank tops, tank-tops, vests. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, manteaux, robes, vestes, 
chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets. Employée
au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,516,149. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagFilm
MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion pour la préservation 
des métaux pendant l'usage, le transport et l'entreposage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corrosion inhibitors for the conservation of metal 
during wear, transport, and storage. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,516,154. 2011/02/17. M. Bernard Lespérance, 7401, rue de 
Roquancourt, Montréal, QUÉBEC H3R 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYSE ROY, 
10660 rue Lajeunesse, Bureau 200 , Montreal, QUÉBEC, 
H3L2E6

SARDO path
SERVICES: Développement et support informatique. Employée
au CANADA depuis 10 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Computer development and technical support. 
Used in CANADA since November 10, 2008 on services.

1,516,158. 2011/02/17. NADERIAN FARD MANUFACTURING 
CO. LTD., Next to Fajr Hotel, Kilometer 3 of Road to Langroud, 
Lahijan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,179. 2011/02/22. 4228405 CANADA INC., 555, Chabanel 
Ouest, bur. 1103, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8

MARCHANDISES: Ladies: bolero, jacket, crop jacket, coat, vest, 
cardigan, tunic, dress, pant, slim pant, palazzo, legging, blouse, 
capri, t-shirt, 2 pc top, jump-suit, tank top, scarf, skirt, jeans, fur, 
leather, sweater, short. Employée au CANADA depuis 13 avril 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles pour femmes : boléro, veste, veste courte, 
manteau, gilet, cardigan, tunique, robe, pantalon, pantalons 
étroits, pantalon-jupe, pantalon-collant, chemisier, pantalon 
capri, tee-shirt, haut deux pièces, combinaison-pantalon, 
débardeur, foulard, jupe, jeans, fourrure, cuir, chandail, short. 
Used in CANADA since April 13, 2004 on wares.

1,516,248. 2011/02/22. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
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corps. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009.397.563 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009.397.563 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,254. 2011/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
and agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour utilisation dans la production de 
semences agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,382. 2011/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DEFENSIA
WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,516,394. 2011/02/23. Thorlabs, Inc., 435 Route 206 North, 
P.O. Box 366, Newton, NJ 07860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

LABSNACKS A TREAT FOR HUMANS
WARES: An assortment of pre-packaged snack foods consisting 
of three or more of the following: candy, crackers, chips, granola 
bars, nuts, cookies, pretzels, dried fruit. Used in CANADA since 
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Assortiment de grignotines préemballées 
composé d'au moins trois des produits suivants : bonbons, 
craquelins, croustilles, barres de céréales, noix, biscuits, 
bretzels, fruits secs. Employée au CANADA depuis janvier 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,516,409. 2011/02/23. Caron International, Inc., 1481 West 2nd 
Street, Washington, NC 27889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SHEEP(ISH)
WARES: Yarns of synthetic and natural fibers or blends of those 
fibers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils en fibres synthétiques ou naturelles ou 
faits d'un mélange des deux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,418. 2011/02/23. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

CRYSTAL CLEAN
WARES: Laundry detergents, fabric softeners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,420. 2011/02/23. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEMORIES IN BLOOM
SERVICES: Funeral, memorial and cremation services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de salon funéraire, commémoratifs et 
d'incinération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,452. 2011/02/23. Robert Eadie, Suite 750 - 580 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

iMINING
WARES: Gold; precious metals and their alloys; base metals 
and their alloys; common metals and their alloys. SERVICES:
Acquisition, exploration and development of mineral properties; 
mining services; mineral assaying services; mining and mineral 
exploration and evaluation services; mining, extraction, refining 
and processing of minerals including gold, precious and base 
metals. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux de base et leur alliages; métaux communs et leurs 
alliages. SERVICES: Acquisition, prospection et aménagement 
de biens miniers; services d'exploitation minière; services 
d'analyse de minéraux; exploitation minière et minérale et 
services d'évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage 
et traitement de minéraux, y compris l'or, les métaux précieux et 
les métaux communs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,468. 2011/02/23. Qualcomm MEMS Technologies, Inc., 
QUALCOMM Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San 
Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic display panels. Priority Filing Date: August 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/114,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d'affichage électroniques. Date de 
priorité de production: 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,475. 2011/02/23. Bench Craft Leather Inc., 1572 Victoria 
Street North, Kitchener, ONTARIO N2B 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Belts, belt buckles, wallets, briefcases, key tags. (2) 
Jeans, shirts, pants, T-shirts, handbags, duffle bags, notebooks, 
eyeglass cases. Used in CANADA since at least as early as July 
09, 1992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures, boucles de ceinture, 
portefeuilles, serviettes, plaques pour porte-clés. (2) Jeans, 
chemises, pantalons, tee-shirts, sacs à main, sacs polochons, 
carnets, étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juillet 1992 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,516,481. 2011/02/23. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DYNAVERSE
SERVICES: Operation of an internet or web-based accessible 
environment that allows users secure or public access through 
customer connections allowing unique registration, validation, 
customer service and technical support, to provide controlled 
access to software, features, new content, sharable information, 
social networking, back-up and restore functionality, and the 
capability to upload and/or download data. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137,594 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une plate-forme accessible par 
Internet qui offre aux utilisateurs un accès sécurisé ou public par 
une connexion client et qui inclut l'inscription unique, la 
validation, le service à la clientèle et le soutien technique, afin 
d'assurer le contrôle de l'accès à des logiciels, à des fonctions, à 
du nouveau contenu, à de l'information échangeable, aux 
réseaux sociaux, à la sauvegarde et à la restauration de la 
fonction et de la capacité de télécharger des données. Date de 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 270 October 12, 2011

priorité de production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,594 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,486. 2011/02/23. Proteus Solutions, LLC, One Knollcrest 
Drive, Cincinnati, Ohio 45222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PROTEUS
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, soaps, detergents, laundry neutralizers, fabric 
softeners, laundry starch and stain removing preparations, all for 
use in commercial and institutional laundries; and preparations 
for cleaning and sanitizing hard surfaces and equipment in 
industrial, commercial and institutional settings and in food and 
beverage preparations facilities and on laundry in commercial 
and institutional laundries. (2) Electronic equipment, namely, 
electrolysis cell for converting water and salt into solutions for 
use in commercial, industrial and institutional settings, in 
commercial and institutional laundries and in food and beverage 
preparation facilities. (3) Water processing equipment, namely, 
apparatus or machines consisting of microprocessor and electro-
chemical cells for converting water and salt into solutions for use 
in commercial, industrial and institutional settings, in commercial 
and institutional laundries and in food and beverage preparation 
facilities. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85245887 in 
association with the same kind of wares (1); February 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85245902 in association with the same kind of wares (2); 
February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85245913 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, savons, détergents, désodorisants 
pour la lessive, assouplissants, amidon à lessive et produits 
détachants, tous pour utilisation dans les blanchisseries 
commerciales et institutionnelles; produits pour nettoyer et 
désinfecter les surfaces dures et les équipements des 
installations industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi 
que des installations de préparation d'aliments et de boissons et 
pour la lessive dans les blanchisseries commerciales et 
institutionnelles. (2) Équipement électronique, nommément 
cellule électrolytique pour transformer l'eau et le sel en solutions 
pour usage dans les établissements commerciaux, industriels et 
institutionnels et dans les blanchisseries commerciales et 
institutionnelles ainsi que dans les installations de préparation 
d'aliments et de boissons. (3) Équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils ou machines composés d'un 
microprocesseur et de piles électrochimiques pour transformer 
l'eau et le sel en solutions pour usage dans les établissements 
commerciaux, industriels et institutionnels et dans les 
blanchisseries commerciales et institutionnelles ainsi que dans 
les installations de préparation d'aliments et de boissons. Date
de priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85245887 en liaison avec le même 

genre de marchandises (1); 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85245902 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85245913 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,676. 2011/02/24. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

FRAÎCHEUR VIVIFIANTE
WARES: Fabric softeners, anti-static sheets for clothes dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, feuilles antistatiques pour 
sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,677. 2011/02/24. Nine West Development Corporation, 
Suite 225, 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

LOVE FURY
WARES: (1) Bath gel, bath salts, deodorant for personal use, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, shampoos, hair 
conditioner, shower gels, lotions for face, body, hands, soaps for 
personal use. (2) Cologne and cosmetics. Priority Filing Date: 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85236306 in association with the same kind of 
wares (1); February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85245739 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gel de bain, sels de bain, déodorant, 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, shampooings, 
revitalisant, gels douche, lotions pour le visage, le corps et les 
mains, savons à usage personnel. (2) Eau de Cologne et 
cosmétiques. Date de priorité de production: 08 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85236306 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85245739 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,680. 2011/02/24. LAVERNA HORGAN, 11419 137 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5E 1Z5

WARES: (1) Roasted, candied nuts; Gift baskets, jars, boxes, 
cellophane bags and tins featuring roasted, candied nuts. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, business cards, 
folders, letterhead, notepads, banners, memo pads and 
postcards. (3) Hats; Casual and athletic clothing. (4) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Distribution, 
wholesale and retail sale of roasted, candied nuts. (2) Operating 
a website providing information in the field of roasted, candied 
nuts. Used in CANADA since July 01, 2008 on wares (1), (2) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Noix grillées et confites; paniers-cadeaux, 
bocaux, boîtes, sacs en cellophane et boîtes métalliques 
contenant des noix grillées et confites. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes, banderoles et cartes postales. (3) Chapeaux; 
vêtements tout-aller et de sport. (4) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Distribution, 
vente en gros et vente au détail de noix grillées et confites. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine des noix grillées et confites. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,516,681. 2011/02/24. AVANTI GLOBAL FOOD INC., 28 LINKS 
RD., MAPLE, ONTARIO L6A 1L5

SAN FELICE
WARES: (1) Food products, namely, flour, pasta, olives, olive oil, 
canned beans and canned tomatoes. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs and calendars. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services. Take-out restaurant 
services. (2) Delivery of food by restaurants. (3) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. (4) Operating a website providing 
information in the fields of food, dining and pizza. Used in 
CANADA since January 10, 2010 on wares (1) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément farine, 
pâtes alimentaires, olives, huile d'olive, haricots en conserve et 
tomates en conserve. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, panneaux et calendriers. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. Services de comptoir de plats à emporter. (2) 
Livraison de nourriture par des restaurants. (3) Offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des aliments, de la restauration et de la pizza. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,516,686. 2011/02/24. Interflon B.V., Belder 47, 4704 RK 
Roosendaal, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: All purpose cleaning preparations. SERVICES:
Consultancy in the field of lubrication, cleaning and maintenance 
of machines. Used in CANADA since November 2009 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
lubrification, du nettoyage et de l'entretien de machines. 
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,687. 2011/02/24. WILLIAM ROBINSON, 5170 COUNTY 
RD. 27, R.R. 1, COOKSTOWN, ONTARIO L0L 1L0

SEPTICCHECK.CA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, reports, instruction manuals, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, casual clothing, 
mouse pads, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing access to a 
computer database with information in the field of on-site sewage 
systems for use by clients and municipal governments. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
monitoring on-site sewage systems. (3) Providing online 
advertising space. Used in CANADA since January 27, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, rapports, manuels, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information dans le domaine des égouts sur place pour 
utilisation par des clients et des administrations municipales. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
surveillance d'égouts sur place. (3) Offre d'espace publicitaire en 
ligne. Employée au CANADA depuis 27 janvier 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,688. 2011/02/24. MONISHA RAMGAHAN, 12 POPLAR 
PLAINS RD, BRAMPTON, ONTARIO L7A 2E3

SWEET MANGO BABY
WARES: (1) Clothing, namely, baby clothing, children's clothing, 
beachwear, casual wear, gym wear, maternity wear, outdoor 
winter clothing, sleepwear, socks and underwear; Headwear, 
namely, hats; Footwear, namely, booties, baby footwear, beach 
footwear, casual footwear and children's footwear. (2) Baby care 
accessories, namely, bedding, crib sheets, receiving blankets, 
blankets, pillows, cloth towels and bibs. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, brochures, 
flyers, posters, signs and calendars. (4) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, party balloons, greeting cards, 
note cards, writing pencils and pens. SERVICES: (1) Operation 
of retail clothing and baby accessory stores. (2) Operating a 
website providing information in the field of baby clothing made 
from organic materials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-

vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottillons, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants pour enfants. (2) Accessoires de 
soins pour bébés, nommément literie, draps pour lit d'enfant, 
couvertures de bébé, couvertures, oreillers, serviettes en tissu et 
bavoirs. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes et calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, ballons de fête, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires pour bébés. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des vêtements pour bébés 
faits de matières biologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,706. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF Shop
SERVICES: Operation of a retail store offering for sale clothing, 
novelties, books, calendars, digital video discs, videos, CDs, 
glassware, art, film-related memorabilia and souvenirs. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles de fantaisie, de livres, de calendriers, de 
disques vidéonumériques, de vidéos, de CD, d'articles de 
verrerie, d'oeuvres d'art, d'objets commémoratifs de films et de 
souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,753. 2011/02/24. DANIEL FOURNIER, 148 LAROSE, 
DUNHAM, QUÉBEC J0E 1M0

IMMOFLEX
SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,516,816. 2011/02/25. Regulator Marine, Inc., a North Carolina 
corporation, P.O. Box 49, Edenton, North Carolina 27932, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

REGULATOR
WARES: Vehicles, namely, boats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,149 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément bateaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
août 2006 sous le No. 3,129,149 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,844. 2011/02/25. GEORGE NORMAN, 12252 
NORTHPARK CRESCENT, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3X 2B2

GET THE GOODS AND GET RICH ON 
MINING STOCKS

WARES: (1) Books; Instruction manuals in the field of stock 
investments. (2) Promotional items, namely, hats, stickers, 
mouse pads, key chains, banners, note cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Stock investment consulting services. (2) 
Operating a website providing information in the field of mining 
stock investments. (3) Consulting services in the field of 
investing in natural resource extraction companies. (4) Providing 
online advertising space. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres; manuels dans le domaine des 
placements dans les actions. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, banderoles, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil en placements 
dans les actions. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les placements de valeurs minières. (3) Services de conseil dans 
le domaine de l'investissement dans les entreprises d'extraction 
de ressources naturelles. (4) Offre d'espace publicitaire en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,941. 2011/02/28. 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

ROOMMATCH
WARES: Loudspeaker systems; Loudspeakers. Priority Filing 
Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/168,835 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,835 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,943. 2011/02/28. 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

POWERMATCH
WARES: Amplifiers. Priority Filing Date: November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/168,836 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,944. 2011/02/28. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PUREDRY
WARES: Synthetic fiber sold as an integral component of 
pillows, comforters and mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique vendue comme composant 
d'oreillers, d'édredons ou de surmatelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,029. 2011/02/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85155683 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85155683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,030. 2011/02/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85234585 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,091. 2011/02/28. Momentive Specialty Chemicals Inc., 
180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OILBOND
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: February 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/242,256 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/242,256 en liaison avec le même genre de 

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

1,517,111. 2011/02/25. PCD Capital Corp., 8 Vintage Lane, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Personal care products, namely massage oil, foaming 
bath cream, bath oil, shower gel, soaps, body cream, hand 
cream, body lotion, hair shampoo, hair conditioner, sunscreen 
lotion, lip balm; bath and beauty preparation products namely 
bath sponges, bath puffs; bath towels; bed sheets. SERVICES:
Providing electronic information concerning the development, 
rental and sale of vacation properties; operation of a vacation 
property rental service; operating vacation villas for travel guests; 
vacation tour arrangement services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services; June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
huile de massage, crème moussante pour le bain, huile de bain, 
gel douche, savons, crème pour le corps, crème à mains, lotion 
pour le corps, shampooing, revitalisant, lotion solaire, baume à 
lèvres; produits pour le bain et de beauté, nommément éponges 
de bain, fleurs de douche; serviettes de bain; draps. SERVICES:
Diffusion d'information électronique sur l'aménagement, la 
location et la vente de propriétés de vacances; exploitation d'un 
service de location de propriétés de vacances; exploitation de 
villas de vacances pour voyageurs; services d'organisation de 
circuits touristiques de vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services; 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,517,125. 2011/03/01. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, turtlenecks, vests, 
sweat shirts, novelty knits, pullover shirts, polo shirts, tank tops, 
pants, overalls, denim pants, sweat pants, long johns, track 
pants, leggings, skorts, skirts, shorts, tights, dresses, yoga wear, 
scarves, baby sleepers, baby bodysuits, baby shortalls, belts, 
swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely jackets, denim 
jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, gloves, mitts, 
socks, wrist warmers, legwarmers; headwear, namely ball caps, 
camp hats, toques, visors; footwear, namely shoes, sandals, 
boots and flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
tricots de fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons d'entraînement, 
caleçons-combinaisons, pantalons molletonnés, pantalons-
collants, jupes-shorts, jupes, shorts, collants, robes, vêtements 
de yoga, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes pour bébés, ceintures, maillots 
de bain, lingerie, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en 
nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, gants, mitaines, 
chaussettes, poignets d'appoint, jambières; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,135. 2011/03/01. 1438095 ALBERTA LTD., 20050 5201 
50TH ST., LEDUC, ALBERTA T9E 6R2

WARES: (1) Theft prevention and property identification 
markers, namely, forensic markers, nano-particles, taggants, 
security labels and microdots, all to be applied to motor vehicles, 
pharmaceuticals, electronics and other pieces of portable 
property to aid in theft prevention and asset recovery; Forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers; 
Security label writers and readers; Microdot coding, application 
and reading devices; Barcode writers and readers. (2) Computer 
software for cataloguing, identifying, marking and tracking 
personal property and business assets. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of theft prevention and 
property identification markers, namely, forensic markers, nano-
particles, taggants, security labels and microdots, forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers, 
security label writers and readers, microdot coding, application 
and reading devices, and barcode writers and readers. (2) 
Application of property identification markers to consumer 
products. (3) Operation of, and providing access to, a computer 
database in the field of property identification; Property 
identification services, namely, using barcodes and web 
cameras, digital cameras and cell phone cameras to remotely 
identify the origin and owner of coded goods. (4) Research 
services in the field of product and asset identification, anti-
counterfeiting, property protection, theft prevention and 
deterrence, and products and technologies to be used for these 
purposes. (5) Operating a website providing information in the 
field of product and asset identification, anti-counterfeiting, 
property protection, theft prevention and deterrence and 
products and technologies used for these purposes. (6) 
Consulting services in the field of product and asset 
identification, anti-counterfeiting, property protection, theft 
prevention and deterrence and technologies to accomplish these 
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ends, specifically microdots. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marqueurs antivol et d'identification de 
biens, nommément marqueurs judiciaires, nanoparticules, 
traceurs, étiquettes de sécurité et micropoints, tous appliqués 
sur les véhicules automobiles, les produits pharmaceutiques, les 
appareils électroniques et d'autres biens mobiles pour favoriser 
la prévention du vol et la récupération des biens; applicateurs et 
lecteurs de marqueurs judiciaires, de nanoparticules et de 
traceurs; graveurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; dispositifs 
de codage, d'application et de lecture de micropoints; graveurs 
et lecteurs de codes à barres. (2) Logiciel pour cataloguer, 
repérer, marquer et retracer les biens personnels et 
commerciaux. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (4) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
marqueurs antivol et d'identification de biens, nommément 
marqueurs judiciaires, nanoparticules, traceurs, étiquettes de 
sécurité et micropoints, applicateurs et lecteurs de marqueurs 
judiciaires, de nanoparticules et de traceurs, graveurs et lecteurs 
d'étiquettes de sécurité, dispositifs de codage, d'application et de 
lecture de micropoints ainsi que graveurs et lecteurs de codes à 
barres. (2) Application de marqueurs d'identification de biens sur 
les produits de consommation. (3) Exploitation d'une base de 
données et offre d'accès à cette base dans le domaine de 
l'identification des biens; services d'identification des biens, 
nommément utilisation de codes à barres et de caméras Web, 
de caméras numériques et de caméras de téléphones cellulaires 
pour identifier à distance l'origine et le propriétaire des 
marchandises codées. (4) Services de recherche dans les 
domaines de l'identification des produits et des biens, de 
l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention du 
vol ainsi que des produits et des technologies à utiliser à ces 
fins. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'identification des produits et des biens, l'anticontrefaçon, la 
protection des biens, la prévention du vol ainsi que les produits 
et les technologies utilisés à ces fins. (6) Services de conseil 
dans les domaines de l'identification des produits et des biens, 
de l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention 
du vol ainsi que des technologies utilisées à ces fins, en 
particulier les micropoints. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,137. 2011/03/01. 1438095 ALBERTA LTD., 20050 5201 
50TH ST., LEDUC, ALBERTA T9E 6R2

WARES: (1) Theft prevention and property identification 
markers, namely, forensic markers, nano-particles, taggants, 
security labels and microdots, all to be applied to motor vehicles, 
pharmaceuticals, electronics and other pieces of portable 
property to aid in theft prevention and asset recovery; Forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers; 
Security label writers and readers; Microdot coding, application 
and reading devices; Barcode writers and readers. (2) Computer 
software for cataloguing, identifying, marking and tracking 
personal property and business assets. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of theft prevention and 
property identification markers, namely, forensic markers, nano-
particles, taggants, security labels and microdots, forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers, 
security label writers and readers, microdot coding, application 
and reading devices, and barcode writers and readers. (2) 
Application of property identification markers to consumer 
products. (3) Operation of, and providing access to, a computer 
database in the field of property identification; Property 
identification services, namely, using barcodes and web 
cameras, digital cameras and cell phone cameras to remotely 
identify the origin and owner of coded goods. (4) Research 
services in the field of product and asset identification, anti-
counterfeiting, property protection, theft prevention and 
deterrence, and products and technologies to be used for these 
purposes. (5) Operating a website providing information in the 
field of product and asset identification, anti-counterfeiting, 
property protection, theft prevention and deterrence and 
products and technologies used for these purposes. (6) 
Consulting services in the field of product and asset 
identification, anti-counterfeiting, property protection, theft 
prevention and deterrence and technologies to accomplish these 
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ends, specifically microdots. Used in CANADA since September 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marqueurs antivol et d'identification de 
biens, nommément marqueurs judiciaires, nanoparticules, 
traceurs, étiquettes de sécurité et micropoints, tous appliqués 
sur les véhicules automobiles, les produits pharmaceutiques, les 
appareils électroniques et d'autres biens mobiles pour favoriser 
la prévention du vol et la récupération des biens; applicateurs et 
lecteurs de marqueurs judiciaires, de nanoparticules et de 
traceurs; graveurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; dispositifs 
de codage, d'application et de lecture de micropoints; graveurs 
et lecteurs de codes à barres. (2) Logiciel pour cataloguer, 
repérer, marquer et retracer les biens personnels et 
commerciaux. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (4) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
marqueurs antivol et d'identification de biens, nommément 
marqueurs judiciaires, nanoparticules, traceurs, étiquettes de 
sécurité et micropoints, applicateurs et lecteurs de marqueurs 
judiciaires, de nanoparticules et de traceurs, graveurs et lecteurs 
d'étiquettes de sécurité, dispositifs de codage, d'application et de 
lecture de micropoints ainsi que graveurs et lecteurs de codes à 
barres. (2) Application de marqueurs d'identification de biens sur 
les produits de consommation. (3) Exploitation d'une base de 
données et offre d'accès à cette base dans le domaine de 
l'identification des biens; services d'identification des biens, 
nommément utilisation de codes à barres et de caméras Web, 
de caméras numériques et de caméras de téléphones cellulaires 
pour identifier à distance l'origine et le propriétaire des 
marchandises codées. (4) Services de recherche dans les 
domaines de l'identification des produits et des biens, de 
l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention du 
vol ainsi que des produits et des technologies à utiliser à ces 
fins. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'identification des produits et des biens, l'anticontrefaçon, la 
protection des biens, la prévention du vol ainsi que les produits 
et les technologies utilisés à ces fins. (6) Services de conseil 
dans les domaines de l'identification des produits et des biens, 
de l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention 
du vol ainsi que des technologies utilisées à ces fins, en 
particulier les micropoints. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,139. 2011/03/01. Dr. Laurie Cappogna and Dr. Barbara 
Pelletier o/a as Eye-Foods, a partnership, 5400 Portage Road, 
5th Floor, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

eyefoods

WARES: Printed publications namely book,s booklets, 
pamphlets, brochures, magazines and newsletters. SERVICES:
Providing a website in the field of nutrition and providing an 
interactive website in the field of nutrition. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
livrets, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information. SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine 
de la nutrition et offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la nutrition. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,517,141. 2011/03/01. 1438095 ALBERTA LTD., 20050 5201 
50TH ST., LEDUC, ALBERTA T9E 6R2

WARES: (1) Theft prevention and property identification 
markers, namely, forensic markers, nano-particles, taggants, 
security labels and microdots, all to be applied to motor vehicles, 
pharmaceuticals, electronics and other pieces of portable 
property to aid in theft prevention and asset recovery; Forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers; 
Security label writers and readers; Microdot coding, application 
and reading devices; Barcode writers and readers. (2) Computer 
software for cataloguing, identifying, marking and tracking 
personal property and business assets. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of theft prevention and 
property identification markers, namely, forensic markers, nano-
particles, taggants, security labels and microdots, forensic 
marker, nano-particle and taggant applicators and readers, 
security label writers and readers, microdot coding, application 
and reading devices, and barcode writers and readers. (2) 
Application of property identification markers to consumer 
products. (3) Operation of, and providing access to, a computer 
database in the field of property identification; Property 
identification services, namely, using barcodes and web 
cameras, digital cameras and cell phone cameras to remotely 
identify the origin and owner of coded goods. (4) Research 
services in the field of product and asset identification, anti-
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counterfeiting, property protection, theft prevention and 
deterrence, and products and technologies to be used for these 
purposes. (5) Operating a website providing information in the 
field of product and asset identification, anti-counterfeiting, 
property protection, theft prevention and deterrence and 
products and technologies used for these purposes. (6) 
Consulting services in the field of product and asset 
identification, anti-counterfeiting, property protection, theft 
prevention and deterrence and technologies to accomplish these 
ends, specifically microdots. Used in CANADA since April 18, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marqueurs antivol et d'identification de 
biens, nommément marqueurs judiciaires, nanoparticules, 
traceurs, étiquettes de sécurité et micropoints, tous appliqués 
sur les véhicules automobiles, les produits pharmaceutiques, les 
appareils électroniques et d'autres biens mobiles pour favoriser 
la prévention du vol et la récupération des biens; applicateurs et 
lecteurs de marqueurs judiciaires, de nanoparticules et de 
traceurs; graveurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; dispositifs 
de codage, d'application et de lecture de micropoints; graveurs 
et lecteurs de codes à barres. (2) Logiciel pour cataloguer, 
repérer, marquer et retracer les biens personnels et 
commerciaux. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (4) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
marqueurs antivol et d'identification de biens, nommément 
marqueurs judiciaires, nanoparticules, traceurs, étiquettes de 
sécurité et micropoints, applicateurs et lecteurs de marqueurs 
judiciaires, de nanoparticules et de traceurs, graveurs et lecteurs 
d'étiquettes de sécurité, dispositifs de codage, d'application et de 
lecture de micropoints ainsi que graveurs et lecteurs de codes à 
barres. (2) Application de marqueurs d'identification de biens sur 
les produits de consommation. (3) Exploitation d'une base de 
données et offre d'accès à cette base dans le domaine de 
l'identification des biens; services d'identification des biens, 
nommément utilisation de codes à barres et de caméras Web, 
de caméras numériques et de caméras de téléphones cellulaires 
pour identifier à distance l'origine et le propriétaire des 
marchandises codées. (4) Services de recherche dans les 
domaines de l'identification des produits et des biens, de 
l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention du 
vol ainsi que des produits et des technologies à utiliser à ces 
fins. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'identification des produits et des biens, l'anticontrefaçon, la 
protection des biens, la prévention du vol ainsi que les produits 
et les technologies utilisés à ces fins. (6) Services de conseil 
dans les domaines de l'identification des produits et des biens, 
de l'anticontrefaçon, de la protection des biens, de la prévention 
du vol ainsi que des technologies utilisées à ces fins, en 
particulier les micropoints. Employée au CANADA depuis 18 
avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,162. 2011/03/01. Koen KLINGELE, an individual, 
Zandloperstraat 60, 9000 GENT-MARIAKERKE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Leonardo' and 'Belgian chocolate' are gold; the man/tree design 
is gold; the words 'NO SUGAR ADDED' are white, the outline of 
the rectangle is white, the background of the upper rectangle is 
brown and the background of the lower rectangle is gold; the 
background of the label is brown.

WARES: Sugar free jellies and jams; sugar free chocolate nut 
butter; sugar free chocolate, namely chocolate bars, chocolate 
confections, pralines, chocolate candies, chocolate truffles; 
chocolate pastes; cookies; waffles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Leonardo » et « Belgian chocolate » 
sont or. Le dessin d'homme-arbre est or. Les mots NO SUGAR 
ADDED sont blanc. Le contour du rectangle est blanc. L'arrière-
plan du rectangle du haut est brun, et l'arrière-plan du rectangle 
du bas est or. L'arrière-plan de l'étiquette est brun.

MARCHANDISES: Gelées et confitures sans sucre; beurre de 
noix chocolaté sans sucre; chocolat sans sucre, nommément 
tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, pralines, bonbons 
au chocolat, truffes en chocolat; pâtes au chocolat; biscuits; 
gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,163. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85234593 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234593 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,167. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85190141 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85190141 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,169. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85234594 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234594 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,171. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85190139 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85190139 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,177. 2011/03/01. Deathwish, Inc., 13151 Sherman Way, 
Unit F, North Hollywood, California 91605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEATHWISH
WARES: DVDs featuring skateboarding; wallets; T-Shirts, 
sweatshirts, pants, hats, beanies, belts, jackets, socks; 
skateboards, skateboard decks, skateboard wheels, skateboard 
trucks, skateboard wax, skateboard bearings, skateboard grip 
tape. Used in CANADA since at least as early as June 11, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: DVD sur la planche à roulettes; portefeuilles; 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux, petits 
bonnets, ceintures, vestes, chaussettes; planches à roulettes, 
plateformes de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, cire de planche à 
roulettes, roulements de planche à roulettes, ruban antidérapant 
pour planches à roulettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,178. 2011/03/01. Deathwish, Inc., 13151 Sherman Way, 
Unit F, North Hollywood, California 91605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: DVDs featuring skateboarding; wallets; T-Shirts, 
sweatshirts, pants, hats, beanies, belts, jackets, socks; 
skateboards, skateboard decks, skateboard wheels, skateboard 
trucks, skateboard wax, skateboard bearings, skateboard grip 
tape. Used in CANADA since at least as early as June 11, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: DVD sur la planche à roulettes; portefeuilles; 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux, petits 
bonnets, ceintures, vestes, chaussettes; planches à roulettes, 
plateformes de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, cire de planche à 
roulettes, roulements de planche à roulettes, ruban antidérapant 
pour planches à roulettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,182. 2011/03/01. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

MPX
WARES: Decorative hardwood plywood and veneers. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85253844 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bois franc, contreplaqué et placage 
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85253844 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,517,186. 2011/03/01. Delcan Products Ltd., 1409 5th Avenue, 
P . O .  Box 391, Fort Macleod, ALBERTA T0L 0Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

DelPro 1238
WARES: PVC building products, namely, interlocking PVC wall 
and ceiling paneling. SERVICES: Wholesale and distribution of 
PVC buildings products. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction en PVC, 
nommément lambris de plafonds et de murs emboîtables en 
PVC. SERVICES: Vente en gros et distribution de produits de 
construction en PVC. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,214. 2011/03/01. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GUARDIAN ANGEL
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WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,223. 2011/03/01. Jostle Corporation, Suite #109 119 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEC R. SZIBBO, 867 Mt. Bulman Pl., Vernon, BRITISH 
COLUMBIA, V1B2Z3

JOSTLE
SERVICES: (1) Services provided over the Internet allowing 
temporary use of on-line non-downloadable software to 
organizations, enabling their members and their associates to 
collaboratively share, retrieve, exchange and access data about 
themselves, their activities and their relationships, through 
graphics, visualizations and visual depictions, as well as text and 
electronic documents. (2) Computer services, namely, on-line 
personalized information services; information extraction and 
data mining; providing access to proprietary collection of 
information; displaying data about members of organizations and 
their associates, their activities, and their relationships, through 
graphics, visualizations and visual depictions, as well as text and 
electronic documents. Used in CANADA since at least as early 
as July 19, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services offerts sur Internet permettant aux 
organismes d'utiliser temporairement des logiciels en ligne non 
téléchargeables, ce qui permet à leurs membres et à leurs 
associés d'échanger, d'extraire et de consulter des données sur 
eux-mêmes, leurs activités et leurs relations, grâce à des 
images, à des représentations et à des descriptions visuelles, 
ainsi qu'à du texte et à des documents électroniques. (2) 
Services informatiques, nommément services d'information 
personnalisés en ligne; extraction d'information et exploration de 
données; offre d'accès à des banques d'information exclusives; 
affichage de données sur les membres d'organismes et leurs 
associés, leurs activités et leurs relations, grâce à des images, à 
des représentations et à des descriptions visuelles, ainsi qu'à du 
texte et à des documents électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en liaison avec 
les services.

1,517,235. 2011/03/01. Lion Rock Licensing Corp., a Michigan 
corporation, 1435 Buchanan Avenue, Grand Rapids, Michigan 
49506, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUIK-CREATIONS
WARES: Butter-based sauces; clarified butter; butter sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à base de beurre; beurre clarifié; 
beurre en feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,238. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85190148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85190148 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,241. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85190144 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85190144 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,517,243. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85247461 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85247461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,244. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85234599 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,245. 2011/03/01. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85234601 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234601 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,246. 2011/03/01. COLLEEN TURNEY, 1405 - 105 
HARRISON GARDEN BLVD., NORTH YORK, ONTARIO M2N 
0C3

GET HOMESTAGED NOW
WARES: (1) Home furnishings and accessories, namely, 
bedroom furniture, dining room furniture, family room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, paintings, art prints, sculptures, 
decorative figurines, mirrors, decorative cushions, rugs, bedding, 
lamps, lighting fixtures, plumbing fixtures, vases, artificial flowers 
and decorative bowls. (2) Fresh flowers. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, brochures, 
reports, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Home staging 
services, namely, decorating houses, apartments, condominiums 
and model homes in order to maximize the marketability and 
perceived value. (2) Home organizing services, namely, 
eliminating clutter, optimizing furniture placement and arranging 
for the donation of surplus items to charities. (3) Consulting 
services in the fields of home staging, interior decorating, 
landscaping and decorating the exteriors of buildings; Consulting 
services in the field of using Feng Shui as a decorating principle; 
Consulting services in the field of home organization. (4) 
Personal shopping for others in the field of home furnishings and 
accessories. (5) Operating a website providing information in the 
field of home staging. (6) Educational services, namely, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of home staging. Used in CANADA since February 25, 2011 
on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4) and on services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Mobilier et articles décoratifs et 
accessoires pour la maison, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle familiale, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, peintures, reproductions 
artistiques, sculptures, figurines décoratives, miroirs, coussins 
décoratifs, carpettes, literie, lampes, appareils d'éclairage, 
appareils de plomberie, vases, fleurs artificielles et bols 
décoratifs. (2) Fleurs fraîches. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, brochures, rapports, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de mise en valeur de propriétés, nommément 
décoration de maisons, d'appartements, de condominiums et de 
maisons modèles afin de maximiser leur qualité marchande et 
leur valeur reconnue. (2) Services d'organisation de propriétés, 
nommément élimination du désordre, optimisation de la 
disposition du mobilier et organisation du don des articles en trop 
à des oeuvres de bienfaisance. (3) Services de conseil dans les 
domaines de la mise en valeur de propriétés, de la décoration 
intérieure, de l'aménagement paysager et de la décoration de 
l'extérieur des immeubles; services de conseil dans le domaine 
du Feng Shui comme principe de décoration; services de conseil 
dans le domaine de l'aménagement résidentiel. (4) Magasinage 

pour des tiers dans les domaines du mobilier et autres articles 
décoratifs, et des accessoires pour la maison. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information sur la mise en valeur de propriétés. 
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de la mise en valeur 
de propriétés. Employée au CANADA depuis 25 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (5), 
(6).

1,517,304. 2011/03/02. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RIDE GREEN CERTIFIED
SERVICES: Providing extended warranty coverage on tires and 
rims for vehicles, and maintenance programs for tires and rims 
for vehicles; Distributing nitrogen tire inflation equipment and 
products, and tire protective compounds, to automotive dealers; 
Advising consumers of the environmental benefits of using 
nitrogen tire-inflation for vehicles, namely distributing brochures 
relating thereto. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les pneus et les 
jantes de véhicules, ainsi que de programmes d'entretien des 
pneus et des jantes de véhicules; distribution d'équipement et de 
produits pour gonfler les pneus à l'azote et de composés de 
protection pour pneus, aux concessionnaires d'automobiles; 
offre de conseils aux consommateurs sur les avantages 
environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour gonfler les 
pneus de véhicules, nommément distribution de brochures sur le 
sujet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,517,308. 2011/03/02. FPInnovations, 570 St. John's 
Boulevard, Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FPWOODDRY
WARES: Liquid solution for the control of bacterial diseases in 
trees, namely wetwood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution liquide pour le contrôle des 
maladies bactériennes qui affectent les arbres, nommément la 
maladie du coeur mouillé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,370. 2011/03/02. Epoch Company Ltd., 1-12-3, Komagata, 
Taito-Ku, Tokyo 111-8618, JAPAN

WONDER BEADS
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WARES: Toys, games and playthings, namely, arts and craft kits 
consisting of beads and bead templates; arts and crafts products 
for children for creating objects from beads, namely, beads, bead 
templates, picture sheets, picture holders and bead dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
nécessaires d'artisanat composés de petites perles et de 
modèles; produits d'artisanat pour enfants pour la fabrication 
d'objets avec des petites perles, nommément petites perles, 
modèles, photos, porte-photos et distributeurs de petites perles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,374. 2011/03/02. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California  94583, 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

ENERGYVILLE
SERVICES: Education, entertainment and information services, 
namely, providing an on-line computer game pertaining to 
energy. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,723 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation, de divertissement et 
d'information, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
ayant trait à l'énergie. Date de priorité de production: 15 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,723 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,408. 2011/03/02. LISANNE BRUMPTON, JOSEPH 
FANTON, a joint venture, 57 BEVERLY HILLS DRIVE, 
TORONTO, ONTARIO M3L 1A2

LOVEBONE APPAREL
WARES: Clothing for men and women comprised of the 
following wares, specifically, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
jerseys, hoodies, vests, denim jackets, dresses, skirts, 
headbands, bandanas, belt buckles, belts, purses and tote bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
notamment tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
chandails à capuchon, gilets, vestes en denim, robes, jupes, 
bandeaux, bandanas, boucles de ceinture, ceintures, sacs à 
main et fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,448. 2011/03/02. Stingray Systems, LLC, 5701 Elmwood 
Ave., Indianapolis, Indiana 46203, 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

TEMPERING LAB BY STINGRAY
WARES: Plumbing fittings, namely, thermostatic valves; HVAC 
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
soupapes thermostatiques; systèmes CVCA. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,449. 2011/03/02. Stingray Systems, LLC, 5701 Elmwood 
Ave., Indianapolis, Indiana 46203, 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

CHILL LAB BY STINGRAY
WARES: Water fountains and parts thereof; refrigeration 
equipment, namely, food and beverage chilling units, and parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines et pièces connexes; équipement 
de réfrigération, nommément appareils de refroidissement 
d'aliments et de boissons et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,460. 2011/03/02. Origins Natural Resources 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

MEGA BRIGHT
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,461. 2011/03/02. Sam Mahmoody, trading as Liberty 
Tutoring, 601-2500 BOUL CAVENDISH, MONTREAL, QUEBEC 
H4B 2Z6

Liberty Tutoring
SERVICES: Supplemental educational services in the form 
private tutoring to pre-school, elementary, secondary, and 
college students. Used in CANADA since February 09, 2009 on 
services.
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SERVICES: Services éducatifs supplémentaires, en l'occurrence 
séances privées de tutorat offertes aux élèves de niveau 
préscolaire, primaire, secondaire et aux étudiants de niveau 
collégial. Employée au CANADA depuis 09 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,517,463. 2011/03/02. Pilz & Blasek GbR, Edisonstrasse 22, 
27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Motorized winches and conveyors for transporting 
loads and passengers (except lifting platforms for vehicles); 
hand-operated winches and conveyors for transporting loads and 
passengers. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Treuils et transporteurs motorisés pour le 
transport des marchandises et des passagers (sauf les 
plateformes de levage pour véhicules); treuils et transporteurs 
manuels pour le transport des marchandises et des passagers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,517,468. 2011/03/02. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WHAT ELSE?
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,517,470. 2011/03/02. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

EUROPEAN INSPIRED DELI MEATS
WARES: Cheese; condiments, namely vinegar, pepper, mustard 
and seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; condiments, nommément vinaigre, 
poivre, moutarde et assaisonnements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,474. 2011/02/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

CROQUEZ ET MACHEZ
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,517,542. 2011/03/02. FÉDÉRATION DES COURTIERS 
D'ASSURANCE INDÉPENDANTS DU QUÉBEC, 4001, 
boulevard Crémazie Est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1Z 
2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, 
RUE ST-NICOLAS, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crochet est en bleu.

Le droit à l'usage exclusif des mots Fédération, Courtiers, 
Assurance, Indépendants, Québec Certifié, 100% et 
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Indépendant en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Défense des intérêts sociaux et économiques de 
tous les courtiers d'assurances indépendants membres exerçant 
dans le domaine de l'assurance collective, l'assurance incendie, 
accident et risques divers ainsi que l'assurance vie, l'assurance 
invalidité, l'assurance soins de santé et d'hospitalisation. 
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec 
les services.

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

The right to the exclusive use of the words FÉDÉRATION,
COUTIERS, ASSURANCE, INDÉPENDANTS, QUÉBEC 
CERTIFÉ, 100% and INDÉPENDANT. is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Social and economic interest advocacy for all 
independent member insurance brokers practicing in the field of 
group insurance, fire insurance, accident and various risk 
insurance as well as life insurance, disability insurance, health 
care and hospitalization insurance. Used in CANADA since 
December 2009 on services.

1,517,677. 2011/03/03. Copernic inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUÉBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'effectuer la saisie et 
l'analyse de textes sur support informatique se trouvant sur le 
poste de travail d'un utilisateur, dans son courrier électronique, 
sur le réseau informatique mondial ou sur les réseaux 
informatiques publics et privés afin d'en dégager les éléments 
essentiels. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Software used for the capture and analysis of texts in 
computer media located on the user's work station, in emails, on 
global computer networks, or on public and private computer 
networks, so as to identify essential components. Used in 
CANADA since December 19, 2002 on wares.

1,517,733. 2011/03/04. Archways & Ceilings Inc., 1617 17 Ave  
South, Lethbridge, ALBERTA T1K 1A5

Archways & Ceilings Made Easy
WARES: Archway and ceilings custom bent laminated wooden 
arches for doorways and for various styles of ceilings. Used in 
CANADA since December 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Arcades et plafonds, arches sur mesure en 
bois lamellé pour entrées de porte et pour divers styles de 

plafonds. Employée au CANADA depuis 11 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,737. 2011/03/04. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MELODY MATCH
WARES: Games, toys and playthings namely, musical toys, 
educational toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
jouets musicaux, jouets éducatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,747. 2011/03/04. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

ALL DAY FRESH
WARES: Cat litter. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/256,563 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/256,563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,749. 2011/03/04. A.M. Castle & Co., 3400 N. Wolf Rd., 
Franklin Park, Illinois 60131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INNOVATIVE SUPPLY-CHAIN 
SOLUTIONS FOR YOUR SPECIALTY 

METALS NEEDS
SERVICES: Distributorship services in the field of metals; 
business consulting services in the field of metals. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on services. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,659 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
métaux; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
des métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
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production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,659 en liaison avec le même genre de 
services.

1,517,755. 2011/03/04. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

BUG BLOCK
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow 
encasings, pillow cases, mattress pads, mattress toppers, 
mattress encasings, foam mattress pads, fibre beds, duvets, 
blankets and sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, housses d'oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, couvre-
matelas, housses de matelas, surmatelas en mousse, lits de 
fibres, couettes, couvertures et draps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,760. 2011/03/04. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Manipulator
WARES: Chemicals, namely pesticides and fertilizers for use in 
the agricultural and horticultural industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément pesticides 
et engrais pour utilisation dans les industries agricoles et 
horticoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,780. 2011/03/04. Phoenix Floor and Wall Products Inc., 
111 Westmore Drive, Rexdale, ONTARIO M9V 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PHOENIX
WARES: (1) Vinyl floor covering; wall base; wall covering for 
decoration, protection and bulletin boards made from linoleum, 
vinyl and wood. (2) Textile floor covering. Used in CANADA 
since July 2004 on wares (1); January 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-plancher en vinyle; plinthes; 
revêtement mural décoratif et protecteur ainsi que babillards en 
linoléum, vinyle et bois. (2) Revêtements de sol en tissu. 
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,517,782. 2011/03/04. Phoenix Floor and Wall Products Inc., 
111 Westmore Drive, Rexdale, ONTARIO M9V 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Vinyl floor covering; wall base; wall covering for 
decoration, protection and bulletin boards made from linoleum, 
vinyl and wood. (2) Textile floor covering. Used in CANADA 
since July 2004 on wares (1); January 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-plancher en vinyle; plinthes; 
revêtement mural décoratif et protecteur ainsi que babillards en 
linoléum, vinyle et bois. (2) Revêtements de sol en tissu. 
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,517,800. 2011/03/04. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH  46359, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDROSTRAND
WARES: Glass fibers; glass fiber strands; glass fiber chopped 
strands; glass fiber rovings; all used to reinforce plastics and 
other composite articles; unworked or semi-worked glass, 
namely, glass fibers; glass fiber strands; glass fiber chopped 
strands; glass fiber rovings for use as a reinforcement all for use 
in further manufacture; all of the above for non-insulating 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre; fils de fibre de verre; fils de 
fibre de verre coupés; stratifils de fibre de verre; toutes les 
marchandises sont utilisées pour renforcer les matières 
plastiques et d'autres composites; verre brut ou mi-ouvré, 
nommément fibres de verre; fils de fibre de verre; fils de fibre de 
verre coupés; stratifils de fibre de verre servant de renfort, tous 
pour utilisation dans la fabrication subséquente; toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées à des fins autres 
que l'isolation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,806. 2011/03/04. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

REFUGE INTÉGRAL
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WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
and agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour utilisation dans la production de 
semences agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,815. 2011/03/04. Rowpar Pharmaceuticals, Inc., 16100 N. 
Greenway-Hayden Loop, Suite 400, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OXICHLORAL-S
SERVICES: On-line retail store services in the field of dental 
care products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des produits de soins dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,517,817. 2011/03/04. NEOLUX VIRTUAL ENTERTAINMENT 
INC., 687 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

IN YA
WARES: (1) Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, and 
underwear. (2) Wearing apparel, namely shoes, socks, hosiery 
and lingerie, swimwear, namely swimsuits, bathing suits and 
bikinis, sleepwear, namely, nighties and pyjamas, perfume, 
fashion accessories, namely, scarves, gloves, watches, belts, 
wallets, sunglasses, suspenders, hats and baseball caps, bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, cosmetic bags, back 
packs and luggage. (3) Cell phone covers and cell phone skins, 
namely covers and cases specifically adapted for cell phones. 
(4) Laptop covers and laptop skins, namely covers and cases 
specifically adapted for laptops. (5) Sporting articles namely 
surfboards, kiteboards, bodyboards, wake boards, knee boards, 
sailboards, sporting articles for snow sports namely snowboards, 
snow skis, ski poles, snowshoes, goggles for skiing and 
snowboarding; surfboard accessories namely deckgrips, fins and 
fin boxes, surfboard covers and bags, surfboard leg ropes, 
waxes for surfboards, wax combs, elbow guards, wrist guards 
and knee guards; pads for protecting the body against accident 
or injury during surfing. (6) Blank electronic data carriers namely 
USB flash disk, USB flash memory, and portable USB drives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux et sous-vêtements. (2) Articles 
vestimentaires, nommément chaussures, chaussettes, 
bonneterie et lingerie, vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit et pyjamas, parfums, accessoires 
de mode, nommément foulards, gants, montres, ceintures, 

portefeuilles, lunettes de soleil, bretelles, chapeaux et 
casquettes de baseball, sacs, nommément sacs à main, fourre-
tout, sacs à cosmétiques, sacs à dos et valises. (3) Housses de 
téléphone cellulaire et habillages de téléphone cellulaire, 
nommément housses et étuis conçus expressément pour 
téléphones cellulaires. (4) Étuis pour ordinateurs portatifs et 
housses pour ordinateurs portatifs, nommément housses et étuis 
conçus expressément pour les ordinateurs portatifs. (5) Articles 
de sport, nommément planches de surf, planches à cerf-volant, 
planches de surf horizontal, planches nautiques, planches de ski 
nautique à genoux, planches à voile, articles de sport pour les 
sports de neige, nommément planches à neige, skis, bâtons de 
ski, raquettes, lunettes de protection pour le ski et la planche à 
neige; accessoires de planches de surf, nommément bandes 
antidérapantes, palmes et boîtiers de dérive, housses et sacs 
pour planches de surf, cordons de sécurité pour planches de 
surf, cires pour planches de surf, peignes à cire, coudières, 
protège-poignets et genouillères; coussinets pour protéger le 
corps des accidents ou des blessures pendant la pratique du 
surf. (6) Supports de données électroniques vierges, 
nommément disque flash USB, mémoire flash USB et clés USB. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,838. 2011/03/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FREAKNIK IN SPACE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,282 in association with the same kind of 
wares; February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,309 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,282 en liaison avec le 
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même genre de marchandises; 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,309 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,839. 2011/03/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NTSF: SD: SUV::
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/193,187 in association with the same kind of 
wares; December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/193,182 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,187 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 08 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,182 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,840. 2011/03/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HEART, SHE HOLLER
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 

animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,311 in association with the same kind of 
wares; February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,318 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,318 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,847. 2011/03/04. Jason MacDonald, 373 Mary St, Orillia, 
ONTARIO L3V 3G2

WARES: Clothing, namely, t shirts,shirts, jerseys,muscle shirts, 
sweatshirts, pants, jeans, jogging suits, jogging pants, jogging 
tops, hooded tops, cargo pants, shorts, jean shorts, boxers, 
coats, jackets, footwear, namely, socks, sneakers. trainers, 
shoes, boots, flip flops, sandals, slippers, headgear, namely, 
hats, caps, toques, baseball caps, bandannas, belts belt buckles, 
jewellery, namely, necklaces, rings, pendants, bracelets, 
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earrings, clocks, wrist watches, wallets, sunglasses sunglass 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, jerseys, maillots sans manches, pulls d'entraînement, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons de jogging, 
hauts de jogging, hauts à capuchon, pantalons cargos, shorts, 
shorts en denim, boxeurs, manteaux, vestes, articles 
chaussants, nommément chaussettes, espadrilles, chaussures 
tout-aller, chaussures, bottes, tongs, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
casquettes de baseball, bandanas, ceintures, boucles de 
ceintures, bijoux, nommément colliers, bagues, pendentifs, 
bracelets, boucles d'oreilles, horloges, montres-bracelets, 
portefeuilles, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,859. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,861. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LAKETON INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,862. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,863. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,864. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GESTION D'INVESTISSEMENTS GWL
SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,517,865. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GESTION D'INVESTISSEMENTS 
LAKETON

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,866. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GWL INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,867. 2011/03/07. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Investment counseling and portfolio services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et services de portefeuille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,871. 2011/03/04. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

PILLOW FRIENDS
WARES: Stuffed and plush toys namely dolls and animals. Used
in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche, 
nommément poupées et animaux. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,875. 2011/03/07. S.A.G.A. - Southern Alberta Greyhound 
Association, (SAGA), 1311 - 109 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 0C8

S.A.G.A. - Southern Alberta 
Greyhound Association (SAGA)

WARES: Retired Racing Greyhounds. SERVICES:
Rehabilitation & Adoption of Retired Racing Greyhounds. Used
in CANADA since July 25, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lévriers de course ne pratiquant plus la 
course. SERVICES: Dressage et mise en adoption de lévriers de 
course ne pratiquant plus la course. Employée au CANADA 
depuis 25 juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,878. 2011/03/01. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MAXXVALUE
WARES: (1) Hard Window Coverings, Namely Shutters. (2) Soft 
Window Coverings, Namely Blinds and Drapes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-fenêtres rigides, nommément 
persiennes. (2) Garnitures de fenêtre souples, nommément 
stores et tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,879. 2011/03/01. LIVEBROOK LTD, 510 Pleasant Ridge 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 8X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SWEET BROOK
WARES: Food Flavourings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,880. 2011/03/01. LIVEBROOK LTD, 510 Pleasant Ridge 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 8X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: Food Flavourings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,517,896. 2011/03/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SURPRISINGLY SMART SAVINGS
SERVICES: Operation of a retail department store. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin à rayons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,517,897. 2011/03/07. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue de Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STARLET
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,968. 2011/03/07. La compagnie d'assurance Bélair inc., 
7101 rue Jean-Talon Est, Bureau 300, Anjou, QUEBEC H1M 
3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,517,971. 2011/03/07. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RECOGNITION GUARANTEE
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/130992 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130992 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,972. 2011/03/07. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LOYALTY IS LUCRATIVE
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: November 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/183784 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 23 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/183784 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,517,973. 2011/03/07. Piper Aircraft, Inc., a Delaware 
corporation, 2926 Piper Drive, Vero Beach, Florida  32960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

ALTAIRE
WARES: Airplanes and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,974. 2011/03/07. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RECOGNITION GUARANTEED
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/130995 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130995 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,976. 2011/03/07. SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Rue 
de la Richonne, 16100, Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément: cognacs 
et eaux de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 janvier 1883 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely : cognacs and brandies. 
Used in CANADA since at least as early as January 12, 1883 on 
wares.

1,517,987. 2011/03/07. Aquarium Services Warehouse Outlets 
Inc., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BIG AL'S PET SUPERCENTRES
SERVICES: Operation of retail stores dealing in pet supplies, pet 
toys, pet bowls, pet cages, pet collars, pet feeding dishes, pet 
food, pet grooming equipment, pet leashes, pet litter boxes, litter 
for animals, pet grooming and live animals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente d'accessoires pour animaux de compagnie, de jouets 
pour animaux de compagnie, de bols pour animaux de 
compagnie, de cages pour animaux de compagnie, de colliers 
pour animaux de compagnie, de vaisselle pour animaux de 
compagnie, d'aliments pour animaux de compagnie, de matériel 
de toilettage pour animaux de compagnie, de laisses pour 
animaux de compagnie, de caisses à litière, de litière pour 
animaux, de produits de toilettage d'animaux de compagnie et 
d'animaux vivants. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,988. 2011/03/07. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MOBIL AGL
WARES: Synthetic aviation gear lubricant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant synthétique pour les engrenages 
d'aéronefs. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,991. 2011/03/07. James Kennedy, 5418 Yew Road, 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

WARES: Belt buckles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,002. 2011/03/07. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DECK DEFENSE
WARES: Roofing underlayment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,009. 2011/03/07. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Firelogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,012. 2011/03/07. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California 92688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EPIX
WARES: Medical and surgical devices, namely laparoscopic 
instruments. Priority Filing Date: September 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/129,173 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments de laparoscopie. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,173 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,013. 2011/03/07. Portico Acquisition, LLC, 261 Fifth 
Avenue, New York, NY, 10016, 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

PORTICO
WARES: Duvets; comforters. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Couettes; édredons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,021. 2011/03/07. Anthea Young Miller, 2125 Rollin Road, 
St. Pascal-Baylon, ONTARIO K0A 3N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

TRAIN-R-PAWZ
WARES: Dog treats and dog accessories, namely, leashes, 
collars, sweaters, bait bags and toys. SERVICES: (1) Dog 
obedience and agility training services; educational and training 
services related to dog obedience, agility and fitness. (2) Dog 
boarding, kennel services, and dog day care services; dog 
grooming services; dog exercising services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et accessoires pour 
chiens, nommément laisses, colliers, chandails, sacs pour 
gâteries et jouets. SERVICES: (1) Dressage de chiens et cours 
d'agilité pour chiens; services d'éducation et de formation 
associés aux cours d'agilité pour chiens, au dressage de chiens 
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et au conditionnement physique pour chiens. (2) Services de 
chenil et de pension pour chiens et services de garde de chiens 
(de jour); services de toilettage de chiens; services d'exercice 
pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,518,104. 2011/03/07. Alpha Financial Technologies, LLC, 1139 
South Main Street, Grapevine, Texas 76051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FTI
SERVICES: Financial services namely, compiling and providing 
an index consisting of currency and financial futures. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services. 
Priority Filing Date: February 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85235033 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément compilation et 
offre d'un indice pour des contrats à terme sur devises et des 
contrats à terme d'instrument financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85235033 en liaison 
avec le même genre de services.

1,518,105. 2011/03/07. Marchon Eyewear, Inc., 35 Hub Drive, 
Melville, New York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EX3D
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/126052 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126052 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,106. 2011/03/07. Alpha Financial Technologies, LLC, 1139 
South Main Street, Grapevine, Texas 76051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR

SERVICES: Financial services namely, compiling and providing 
an index consisting of financial and commodity futures. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on services. 
Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85234670 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément compilation et 
offre d'un indice composé de contrats à terme sur instrument 
financier et de contrats à terme sur marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85234670 en liaison avec le même genre de services.

1,518,118. 2011/03/08. Jiangsu Xingdali Group Co., Ltd., No. 9, 
Jinzhou Road, Yushan New Hi-tech Garden, Changshu, Jiangsu 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Cleaning cloths; Dish cloths; Cleaning rags; Cleaning 
mitts; Household cleaning towelettes; Mops; Furniture dusters; 
Brooms; Abrasive sponges for kitchen use; All purpose scouring 
sponges; Carpet beaters; Household gloves for general use; 
Rubber household gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage; linges à vaisselle; 
torchons de nettoyage; gants de nettoyage; lingettes d'entretien 
ménager; vadrouilles; essuie-meubles; balais; éponges 
abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; tapettes 
à tapis; gants pour travaux ménagers; gants de caoutchouc pour 
travaux ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,125. 2011/03/08. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RENDEZ-VOUS AVEC LE PARFUM DE 
SA VIE

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : eau 
de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, gels, 
crèmes, laits et huiles pour le bain et la douche, déodorants à 
usage personnel. Date de priorité de production: 09 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 765 080 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: eau de parfum, eau de 
toilette, eau de cologne, eau fraîche, gels, creams, milks and oils 
for the bath and shower, deodorants for personal use. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3 765 080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,148. 2011/03/08. Michel Corbin, 405-2000 rue de 
Chambly, Saint-Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 6H3

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de conception 
de formulaires électroniques et de rapports d'inspection et 
d'évaluation électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely computer software for 
creating electronic forms and electronic inspection and 
evaluation reports. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,149. 2011/03/08. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 

nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3.811.189 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3.811.189 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,156. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

UI-SIGNATURE
SERVICES: Franchise de distribution de produits permettant la 
réalisation de visites virtuelles immersives dans le domaine 
aéronautique, ferroviaire, nautique et l'immobilier de luxe. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Franchise for the distribution of products that enable 
users to make immersive virtual visits in the fields of aeronautics, 
rail transportation, nautical transportation and luxury furniture. 
Used in CANADA since May 22, 2009 on services.
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1,518,157. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Franchise de distribution de produits permettant la 
réalisation de visites virtuelles immersives dans le domaine 
aéronautique, ferroviaire, nautique et l'immobilier de luxe. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Franchise for the distribution of products that enable 
users to make immersive virtual visits in the fields of aeronautics, 
rail transportation, nautical transportation and luxury furniture. 
Used in CANADA since May 22, 2009 on services.

1,518,188. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

UIINSITE
SERVICES: Développement, conception et création de 
technologies, comprenant des logiciels et une suite 
d'applications liées, permettant la réalisation de visites virtuelles 
immersives utilisées et transformées en sites internet interactifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, design and creation of technology, 
including computer software and a related application suite for 
the development of virtual immersive visits to be used in and 
built into interactive Internet sites. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,518,306. 2011/03/08. Traffic Jam Campaign, 3466 Willowrun 
Ct., Castle Rock, Colorado 80109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG A. BUCKNER, 756 Landslide Road, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO, P6A6J8

TRAFFIC JAM
SERVICES: Charitable fund raising to fight human trafficking, 
modern-day slavery, and related abuse and exploitation; 
Charitable promotions to raise awareness and funds in the fight 
against human trafficking, modern-day slavery, and related 
abuse and exploitation, namely, through events, concerts and 
musicians; Charitable services, namely, the funding or providing 
of advocacy, awareness, prevention, rescue, and/or 
rehabilitation programs related to human trafficking, modern-day 
slavery, and related abuse and exploitation. Used in CANADA 
since April 01, 2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour lutter contre la traite de personnes, l'esclavage moderne 
ainsi que les mauvais traitements et l'exploitation connexes; 
promotion à des fins caritatives pour sensibiliser les gens et 
recueillir des fonds pour la lutte contre la traite de personnes, 
l'esclavage moderne ainsi que les mauvais traitements et 
l'exploitation connexes, nommément par l'intermédiaire 
d'activités, de concerts et de musiciens; services de 
bienfaisance, nommément financement ou offre de programmes 
de défense des intérêts, de sensibilisation, de prévention, de 
sauvetage et/ou de réadaptation ayant trait à la traite de 
personnes, à l'esclavage moderne, ainsi qu'aux mauvais 
traitements et à l'exploitation connexes. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,518,310. 2011/03/08. FIBERSPAR CORPORATION, a legal 
entity, 800 Purchase Street, Suite 502, New Bedford, 
Massachusetts 02740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIBERSPAR
WARES: Windsurfing masts and extensions therefor; 
windsurfing booms. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,704 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mâts et rallonges connexes de planche à 
voile; arceaux doubles de planche à voile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,704 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,518,311. 2011/03/08. LEXINGTON FURNITURE 
INDUSTRIES, INC. d/b/a LEXINGTON HOME BRANDS, a legal 
entity, 1300 National Highway, Thomasville, North Carolina 
27360, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERITAGE
WARES: Furniture, namely, beds, dressers, mirrors, night 
stands, chests, armoires, benches, dining tables, dining chairs, 
birsto tables, counter stools, bar stools, counter and bar stools, 
buffets, servers, sideboards, china, display cabinets, bar 
cabinets, cocktail tables, end tables, lamp tables, end and lamp 
tables, sofa tables, consoles, bookcases, etageres, accent items, 
tv consoles, entertainment walls, desks, desk chairs file storage, 
credenza, hutches, sofas, sleeper sofas, loveseats, settees, 
chairs, chaises, ottomans, sectionals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, commodes, 
miroirs, tables de nuit, coffres, armoires, bancs, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, tables bistrot, tabourets, 
tabourets de bar, tabourets et tabourets de bar, vaisseliers, 
dessertes, buffets, porcelaine, vitrines, armoires de bar, tables à 
cocktail, tables d'extrémité, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables de canapé, consoles, bibliothèques, étagères, articles 
décoratifs, meubles de téléviseurs, unités murales, bureaux, 
chaises de bureau, classeurs, crédence, vaisseliers, canapés, 
canapés-lits, causeuses, canapés, chaises, cabriolets, 
ottomanes, mobilier modulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,313. 2011/03/08. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Doctor Lautrec and the Forgotten 
Knights

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,314. 2011/03/08. DGB (PTY) LTD, a legal entity, 724 16th 
Road, Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE BEACHHOUSE

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,315. 2011/03/08. TUF RACK INC., 29-775 PACIFIC 
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

WARES: Bicycle carriers for vehicles and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-vélos pour véhicules et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,316. 2011/03/08. FIBERSPAR CORPORATION, a legal 
entity, 800 Purchase Street, Suite 502, New Bedford, 
Massachusetts 02740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Windsurfing masts and extensions therefor; 
windsurfing booms. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,721 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mâts et rallonges connexes de planche à 
voile; arceaux doubles de planche à voile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,721 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,518,318. 2011/03/08. Merikan Ltd., 38 Rufford Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT S. 
BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6R2X7

WATERGOLD
WARES: (1) Alcoholic tea-based beverages. (2) Black tea. (3) 
Green tea. (4) Fruit-based soft drinks flavoured with tea. (5) 
Herbal tea beverages. (6) Non-alcoholic tea-based beverages. 
(7) Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées à base de thé. (2) 
Thé noir. (3) Thé vert. (4) Boissons gazeuses aux fruits 
aromatisées au thé. (5) Tisanes. (6) Boissons non alcoolisées à 
base de thé. (7) Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,701. 2011/03/10. Swiss Water Decaffeinated Coffee 
Company Inc., 3131 Lake City Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MOONSHADOW
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,702. 2011/03/10. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Edible nuts. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Noix comestibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,703. 2011/03/10. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Edible nuts. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Noix comestibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,711. 2011/03/10. The Folgers Coffee Company, One 
Strawberry Lane, Orrville, Ohio, 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POUR BIEN COMMENCER LA 
JOURNÉE, FOLGERS DANS VOTRE 

TASSE DE CAFÉ.
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,725. 2011/03/10. 9068-1826 Québec Inc., 1035, 15e 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7R 5J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SA-PUE-PU
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MARCHANDISES: Système d'aspiration des odeurs de la 
toilette, nommément ventilateur de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: System for taking in bathroom odoursly a bathroom 
ventilator. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,726. 2011/03/10. 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

NUZZLE NEST
WARES: Infant swings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,786. 2011/03/11. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HANES BANDINI
WARES: Bras, camisoles and shaping tops, underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, camisoles et hauts 
remodelants, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,819. 2011/03/11. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,518,977. 2011/03/14. RMO, Inc., 650 W. Colfax Avenue, 
Denver, Colorado 80204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

E.CEPH WEB
SERVICES: Providing a website for use by dental professionals 
for diagnosis, analysis and treatment plans in the field of 
orthodontia. Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/140,727 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour utilisation par les 
professionnels de la dentisterie pour les plans de diagnostic, 
d'analyse et de traitement dans le domaine de l'orthodontie. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,727 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,520,996. 2011/03/25. FPInnovations, 570 St. John's 
Boulevard, Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FPWOODDRY
WARES: Biological preparations to be applied to wood and 
lumber to reduce moisture content. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à appliquer sur le 
bois et le bois d'oeuvre pour en réduire la teneur en humidité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,182. 2011/03/28. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 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

HAVE A NICE TRIP!
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
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de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,185. 2011/03/28. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 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

TIME TRIP
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,636. 2011/03/30. Sylvain BOUDREAU, 1412, rue Collins, 
Québec, QUÉBEC G3K 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Disques compacts audio 
contenant de l'information et des conférences relatives à la 
croissance personnelle et d'affaires. (3) Disques numériques et 
disques lasers pré-enregistrés contenant de l'information et des 
conférences relatives à la croissance personnelle et d'affaires. 
SERVICES: (1) Coaching d'affaires et de croissance 
personnelle, organisation et tenue de conférences relatives à la 
croissance personnelle et d'affaires. (2) Exploitation d'un site 
internet dans le domaine de la croissance personnelle et 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

2009 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec 
les services; octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Books. (2) Audio compact discs containing 
information and conferences related to personal growth and 
business growth. (3) Pre-recorded digital discs and laser discs 
containing information and conferences related to personal 
growth and business growth. SERVICES: (1) Coaching 
regarding business and personal growth, organization and 
holding of conferences related to personal growth and business 
growth. . (2) Operation of an Internet site in the field of personal 
growth and business growth. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (2), (3) and on services; October 2010 
on wares (1).

1,522,967. 2011/04/08. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIGGREEN COMMERCIAL
WARES: All purpose liquid, powdered, foam, and aerosol 
cleaning preparations and fresheners for carpets, upholstery, 
floors, textiles, and hard surfaces; all purpose liquid, powdered, 
foam, and aerosol cleansers for kitchens and bathrooms; glass 
cleaner; liquid, powdered, foam, and aerosol floor cleaners; floor 
polish; furniture polish; liquid, powdered, foam, and aerosol stain 
removers for carpets, upholstery, floors, textiles, and hard 
surfaces; carpet shampoo; upholstery shampoo; and non-electric 
cleaning solution applicators namely cans containing cleaning 
solution and having an attached applicator; electrical cleaning 
devices namely, floor cleaning machines; vacuum cleaners; 
carpet and upholstery cleaning machines; steam cleaners; floor 
scrubbers; combination vacuum cleaners and floor scrubbers; 
and electric sweepers; cleaning products, namely, non-electric 
carpet sweepers; mops; brooms; dust pans; floor dusters; 
furniture dusters; dust cloths; squeegees; scrubbers; sponges; 
and non-electric carpet cleaning devices. SERVICES:
Commercial household and business cleaning services. Priority
Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/197,279 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et assainisseurs tout 
usage liquides, en poudre, en mousse et en aérosol pour tapis, 
meubles rembourrés, planchers, tissus et surfaces dures; 
nettoyants tout usage liquides, en poudre, en mousse et en 
aérosol pour cuisines et salles de bain; nettoyant à vitres; 
nettoyants pour planchers liquides, en poudre, en mousse et en 
aérosol; cire à plancher; cire pour mobilier; détachants liquides, 
en poudre, en mousse et en aérosol pour tapis, meubles 
rembourrés, planchers, tissus et surfaces dures; shampooing à 
tapis; shampooing à revêtement; applicateurs de solutions 
nettoyantes non électriques, nommément cannettes contenant 
une solution nettoyante et constituées d'un applicateur; appareils 
de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage 
des planchers; aspirateurs; machines à nettoyer les tapis et les 
meubles rembourrés; nettoyeurs à vapeur; brosses à sols; 
aspirateurs et brosses à sols combinés; balayeuses électriques; 
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produits nettoyants, nommément balais non électriques pour 
tapis; vadrouilles; balais; porte-poussière; chiffons de plancher; 
essuie-meubles; linges à épousseter; raclettes; récureurs; 
éponges; appareils de nettoyage des tapis non électriques. 
SERVICES: Services de nettoyage domestique et commercial. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,279 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,968. 2011/04/08. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIGGREEN PROFESSIONAL
WARES: All purpose liquid, powdered, foam, and aerosol 
cleaning preparations and fresheners for carpets, upholstery, 
floors, textiles, and hard surfaces; all purpose liquid, powdered, 
foam, and aerosol cleansers for kitchens and bathrooms; glass 
cleaner; liquid, powdered, foam, and aerosol floor cleaners; floor 
polish; furniture polish; liquid, powdered, foam, and aerosol stain 
removers for carpets, upholstery, floors, textiles, and hard 
surfaces; carpet shampoo; upholstery shampoo; and non-electric 
cleaning solution applicators namely cans containing cleaning 
solution and having an attached applicator; electrical cleaning 
devices namely, floor cleaning machines; vacuum cleaners; 
carpet and upholstery cleaning machines; steam cleaners; floor 
scrubbers; combination vacuum cleaners and floor scrubbers; 
and electric sweepers; cleaning products, namely, non-electric 
carpet sweepers; mops; brooms; dust pans; floor dusters; 
furniture dusters; dust cloths; squeegees; scrubbers; sponges; 
and non-electric carpet cleaning devices. SERVICES:
Commercial household and business cleaning services. Priority
Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/197,339 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et assainisseurs tout 
usage liquides, en poudre, en mousse et en aérosol pour tapis, 
meubles rembourrés, planchers, tissus et surfaces dures; 
nettoyants tout usage liquides, en poudre, en mousse et en 
aérosol pour cuisines et salles de bain; nettoyant à vitres; 
nettoyants pour planchers liquides, en poudre, en mousse et en 
aérosol; cire à plancher; cire pour mobilier; détachants liquides, 
en poudre, en mousse et en aérosol pour tapis, meubles 
rembourrés, planchers, tissus et surfaces dures; shampooing à 
tapis; shampooing à revêtement; applicateurs de solutions 
nettoyantes non électriques, nommément cannettes contenant 
une solution nettoyante et constituées d'un applicateur; appareils 
de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage 
des planchers; aspirateurs; machines à nettoyer les tapis et les 
meubles rembourrés; nettoyeurs à vapeur; brosses à sols; 
aspirateurs et brosses à sols combinés; balayeuses électriques; 
produits nettoyants, nommément balais non électriques pour 
tapis; vadrouilles; balais; porte-poussière; chiffons de plancher; 
essuie-meubles; linges à épousseter; raclettes; récureurs; 

éponges; appareils de nettoyage des tapis non électriques. 
SERVICES: Services de nettoyage domestique et commercial. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,339 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,523. 2011/04/13. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LG 
are red. The letters Apps are black. In the triangular symbol, the 
bottom horizontal side contains shades of orange, the left side 
contains shades of red and the right side contains shades of 
green.

SERVICES: Retail services for application software; retail 
services for application software via internet, computer 
communication network and electronic communication network; 
operating on-line marketplaces for buying, selling and 
exchanging computer software, on-demand applications and 
multimedia contents; retail services for software for computers, 
portable electronic devices, mobile phones, tablet PCs, 
televisions and electronic machines; wholesale services and 
retail services for peripherals for computers, mobile phones, 
tablet PCs, televisions and electronic machines; wholesale 
services and retail services for accessories for computers, 
portable electronic devices, mobile phones, tablet PCs, 
televisions and electronic machines; wholesale services and 
retail services for applications for computers, portable electronic 
devices, mobile phones, tablet PCs, televisions and electronic 
machines. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2011-0009522 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 LG sont rouges. Les lettres « Apps » 
sont noires. Dans le symbole triangulaire, le côté horizontal du 
bas contient des tons d'oranger, le côté gauche contient des 
tons de rouge et le côté droit contient des tons de vert.

SERVICES: Services de vente au détail de logiciels 
d'application; services de vente au détail de logiciels 
d'application par Internet, réseau de communication 
informatiques et réseau de communication électronique; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente et 
l'échange de logiciels, d'applications à la demande et de contenu 
multimédia; services de vente au détail de logiciels pour 
ordinateurs, appareils électroniques portatifs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, téléviseurs et machines 
électroniques; services de vente en gros et services de vente au 
détail de périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
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ordinateurs tablettes, téléviseurs et machines électroniques; 
services de vente en gros et services de vente au détail 
d'accessoires pour ordinateurs, appareils électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléviseurs et 
machines électroniques; services de vente en gros et services 
de vente au détail d'applications pour ordinateurs, appareils 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs et machines électroniques. Date de priorité 
de production: 07 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2011-0009522 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,539. 2011/04/13. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIGGREEN COMPLETE
WARES: Cleaning chemicals for carpet, upholstery, and fabric 
cleaning and stain removal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques nettoyants et détachants 
pour tapis, meubles rembourrés et tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,321. 2011/04/28. ADCOGROUP WORLD INC., 5400, 
RUE ARMAND FRAPPIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARCHANDISES: Mannequins et bustes en fibre de verres, en 
uréthane et en plastique, sur mesure et de série, représentant 
des hommes, des femmes et des enfants. SERVICES: Design, 
conception et fabrication de mannequins et de bustes sur 
mesure et de série pour les designers de hautes coutures et les 
détaillants; services-conseils dans ce domaine. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Mannequins and busts made of fibreglass, urethane, 
and plastic, custom-made and in series, representing men, 
women and children. SERVICES: Design, development and 
manufacture of mannequins and busts, custom-made and in 
series for haute couture designers and retailers; consulting 
services in this field. Used in CANADA since April 22, 2009 on
wares and on services.

1,525,385. 2011/04/28. Shock Trauma Air Rescue Society, 1441 
Aviation Park NE, Box 570, Calgary, ALBERTA T2E 8M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

STARS CANADA
WARES: Course materials, namely printed and electronic 
tutorials and learning modules, on-line and web-based computer 
tutorials and learning modules, educational manuals, facilitation 
materials, namely course outlines, presentations, assessment 
check lists, and debriefing questions, all of the above associated 
with the medical transportation and the medical care of the 
critically ill and injured; jewelry for use as donor recognition 
awards, namely rings; jewelry, namely service pins. SERVICES:
Medical transportation and medical care for the critically ill and 
injured.; patient simulator education and technical support, 
continuing education and training, outreach training, and 
research and development, a l l  associated with the medical 
transportation and the medical care of the critically ill and injured; 
provision of centralized communication services, namely 
coordinating and facilitating emergency response 
communications; search and rescue services, and educational 
services associated therewith; organizing and conducting 
charitable fundraising activities and events; promoting public 
awareness in the field of medical transportation and medical care 
for the critically ill and injured. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours, nommément tutoriels et 
modules d'apprentissage imprimés et électroniques, tutoriels et 
modules d'apprentissage en ligne et sur le Web, manuels 
pédagogiques, matériel d'aide, nommément plans de cours, 
présentations, listes d'évaluation, et questions récapitulatives, 
toutes les marchandises susmentionnées sont liées au transport 
médical et aux soins médicaux des personnes gravement 
malades et blessées; bijoux comme prix de reconnaissance pour 
les donateurs, nommément bagues; bijoux, nommément 
épinglettes d'années de service. SERVICES: Transport médical 
et soins médicaux pour les personnes gravement malades et 
blessées; simulateur de patient pour l'enseignement et le soutien 
technique, éducation permanente et formation continue, 
formation en sensibilisation et recherche et développement, tous 
les susmentionnés sont associés au transport médical et aux 
soins médicaux des personnes gravement malades et blessées; 
offre de services centralisés de communication, nommément 
coordination et aide aux communications pour les interventions 
d'urgence; services de recherche et de sauvetage ainsi que 
services éducatifs connexes; organisation et tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; sensibilisation du public aux 
besoins en transport médical et en soins médicaux des 
personnes gravement malades ou blessées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,526,150. 2011/05/04. Marvelous Entertainment Inc., 12-8 
Higashi-Shinagawa, 4-chome, Shinagaw-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ZOO BUILDER
WARES: Video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all 
featuring computer game software and computer game 
programs for consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recording programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game programs for mobile and 
cellular telephones; downloadable electronic game programs for 
mobile and cellular telephones; electronic circuits for use in 
amusement game machines for reproducing music, speech and 
special effects. SERVICES: Providing online computer and video 
games; providing online computer and video games via the 
Internet or a computer network; providing information on 
computer and video games and related products, namely, video 
game consoles, hand held video game consoles, and computer 
and video game online communities; providing online news, 
game hints and other information in the fields of computer and 
video games via the Internet or a computer network; providing 
online computer and video games accessed and played via 
mobile and cellular telephones; providing information about 
computer and video games accessed and played via mobile and 
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits 
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques et 
cartouches magnétiques préenregistrés contenant des logiciels 
de jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques 
pour les jeux vidéo grand public; programmes d'enregistrement 
sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec 
affichage à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de 
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et 
d'effets spéciaux. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par 
Internet ou un réseau informatique; diffusion d'information sur les 
jeux informatiques et vidéo et des produits connexes, 
nommément les consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux 
vidéo portatives ainsi que les communautés en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces de jeu 
et d'autre information dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo par Internet ou un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles par téléphones 
mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et vidéo accessibles par 
téléphones mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,839. 2011/05/09. Marvelous Entertainment Inc., 12-8 
Higashi-Shinagawa, 4-chome, Shinagaw-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ZOO RESORT
WARES: Video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all 
featuring computer game software and computer game 
programs for consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recording programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game programs for mobile and 
cellular telephones; downloadable electronic game programs for 
mobile and cellular telephones; electronic circuits for use in 
amusement game machines for reproducing music, speech and 
special effects. SERVICES: Providing online computer and video 
games; providing online computer and video games via the 
Internet or a computer network; providing information on 
computer and video games and related products, namely, video 
game consoles, hand held video game consoles, and computer 
and video game online communities; providing online news, 
game hints and other information in the fields of computer and 
video games via the Internet or a computer network; providing 
online computer and video games accessed and played via 
mobile and cellular telephones; providing information about 
computer and video games accessed and played via mobile and 
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits 
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques et 
cartouches magnétiques préenregistrés contenant des logiciels 
de jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques 
pour les jeux vidéo grand public; programmes d'enregistrement 
sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec 
affichage à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de 
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et 
d'effets spéciaux. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par 
Internet ou un réseau informatique; diffusion d'information sur les 
jeux informatiques et vidéo et des produits connexes, 
nommément les consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux 
vidéo portatives ainsi que les communautés en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces de jeu 
et d'autre information dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo par Internet ou un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles par téléphones 
mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et vidéo accessibles par 
téléphones mobiles et cellulaires et fonctionnant sur ceux-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,530,164. 2011/06/02. Omex Agriculture Inc., 290 Agri Park 
Road, PO Box 301, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

NIKKIBOOST
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,165. 2011/06/02. Omex Agriculture Inc., 290 Agri Park 
Road, PO Box 301, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MACROBOOST
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,783. 2011/06/07. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-1 
Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUD LIGHT LIME ARE YOU IN?
WARES: Beer. Used in CANADA since May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,949. 2011/07/08. Portico Acquisition, LLC, 261 Fifth 
Avenue, New York, NY 10016, 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

WARES: Cosmetic accessories, namely, cotton balls, cotton 
buds, cotton puffs, cotton sticks, cotton swabs; shampoos, 
shampoo-conditioners, hair conditioners; lip balm; toning lotion 
and mist, for the face, body and hands; sugar scrub; body butter; 
body lotion; non-medicated bath salts; skin soap; aromatherapy 
creams, lotions and oils; essential oils for personal use; bubble 
bath; body oils; aromatherapy pillows comprising potpourri in 
fabric containers; incense; incense sticks; facial cleaners; body 
lotion, non-medicated bath salts, skin soap, bubble bath; fragrant 
wax for use in potpourri burners; candles; perfumed candles; 
scented candles. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85320775 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de maquillage, nommément 
tampons d'ouate, porte-cotons, houppettes de coton, porte-
cotons; shampooings, shampooings revitalisants, revitalisants; 
baume à lèvres; lotion et vaporisateur tonifiants, pour le visage, 
le corps et les mains; désincrustant au sucre; beurre pour le 
corps; lotion pour le corps; sels de bain non médicamenteux; 
savon de toilette; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; bain moussant; huiles 
pour le corps; coussins d'aromathérapie, à savoir sachets de 
tissu contenant du pot-pourri; encens; bâtonnets d'encens; 
nettoyants pour le visage; lotion pour le corps, sels de bain non 
médicamenteux, savon de toilette, bain moussant; cire parfumée 
pour utilisation dans les brûle-parfums; bougies; bougies 
parfumées; chandelles parfumées. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85320775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,087. 2011/07/11. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RIDE GREEN CERTIFIED
SERVICES: Providing extended warranty coverage on tires and 
rims for vehicles, and maintenance programs for tires and rims 
for vehicles; Distributing nitrogen tire inflation equipment and 
products, and tire protective compounds, to automotive dealers; 
Advising consumers of the environmental benefits of using 
nitrogen tire-inflation for vehicles, namely distributing brochures 
relating thereto; assisting automotive dealers in creating, rather 
than purchasing, carbon credits and carbon offsets; Providing a 
program to automotive dealers and owners for reducing vehicle 
carbon emissions by maintaining correct tire pressure through 
the use of nitrogen for tire inflation that in turn decreases the 
rolling resistance of the tires. Used in CANADA since at least as 
early as December 2010 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les pneus et les 
jantes de véhicules, ainsi que de programmes d'entretien des 
pneus et des jantes de véhicules; distribution d'équipement et de 
produits pour gonfler les pneus à l'azote et de composés de 
protection pour pneus, aux concessionnaires d'automobiles; 
offre de conseils aux consommateurs sur les avantages 
environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour gonfler les 
pneus de véhicules, nommément distribution de brochures sur le 
sujet; offre d'aide aux concessionnaires d'automobiles pour la 
création plutôt que l'achat de crédits de carbone et de crédits 
d'émission de carbone; offre d'un programme aux 
concessionnaires d'automobiles et aux propriétaires 
d'automobiles pour réduire les émissions de dioxyde de carbone 
des véhicules en maintenant une pression des pneus correcte 
par l'utilisation d'azote pour le gonflage des pneus qui diminue la 
résistance au roulement des pneus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

838,341-2. 2010/08/24. (TMA528,719--2000/05/31) 
BIOPHARMAPRO INC., 4960, rue Dubois, Drummondville, 
QUÉBEC J2B 6V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIOTERRA
SERVICES: (1) Education services, namely teaching, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
hairstyling, fashion consultation, make-up application, massage, 
exercise, nutrition, saunas, steam baths, outdoor and indoor 
whirlpools, outdoor cold baths and body massage services and 
wellness, namely, yoga classes, tai chi classes. (2) Health spa 
services, namely facial, hair, skin and body treatments, manicure 
and pedicure services, body waxing, beauty salon. (3) Education 
services, namely teaching, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of healthcare, physical 
fitness, medical esthetic, cosmetic surgery. (4) Nutrition service 
center, namely, food and nutrition consultation services; anti-
aging advices and consultation, skin evaluation, blood 
evaluation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément enseignement 
et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la coiffure, des conseil de mode, de 
l'application de maquillage, des massages, de l'exercice, de 
l'alimentation, des saunas, des bains de vapeur, des bains 
hydromasseurs extérieurs et intérieurs, des bains froids 
extérieurs et des services de massages corporels ainsi que du 
bien-être, nommément cours de yoga, cours de tai chi. (2) 
Services de club de santé, nommément traitement du visage, 
des cheveux, de la peau et du corps, services de manucure et 
de pédicure, épilation à la cire, services de salon de beauté. (3) 
Services éducatifs, nommément enseignement, tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des soins de 
santé, de la bonne condition physique, de l'esthétique médicale, 
de la chirurgie esthétique. (4) Centre de services en 
alimentation, nommément services de conseil en alimentation; 
conseils pour contrer les effets du vieillissement, évaluation de la 
peau, examen hématologique. Used in CANADA since at least 
as early as November 2008 on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3), (4).

1,215,364-1. 2009/02/17. (TMA690,669--2007/06/22) 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

APPLE
WARES: (1) Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, and camera; computer 
gaming machines, videophones, prerecorded computer 
programs for personal information management, database 
management software, electronic mail and messaging software, 
paging software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases, computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development computer software programs for 
personal and handheld computers; software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, and other data to one or more 
electronic handheld services from a data store on or associated 
with personal computer or a server; software for the 
synchronization of data between a remote station or device and 
a fixed or remote station or device; downloadable files featuring 
musical, video, and audio-video entertainment and books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines, on 
the subjects of sporting and cultural activities and a wide range 
of topics of general interest; hand-held unit for playing electronic 
games. (2) A full line of computer software for mobile phones 
and other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files; computer application 
software for recording and organizing calendars and schedules, 
to-do lists, and contact information; computer game software; 
computer software for clock and alarm clock functionality. (3) 
Portable and digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing digital text, data, 
namely, audio and video recordings, video and audio files, and 
other multimedia content, namely image files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
digital text, data, namely, audio and video data, and other 
multimedia content, namely image files, on computers, consumer 
electronic devices and local and global computer networks, as 
well as computer hardware and software for communication 
between multiple computers and consumer electronic devices, 
and between computers and consumer electronic devices and 
local and global computer networks; computer for 
communication between computers and consumer electronics 
and home entertainment systems; multimedia computer software 



Vol. 58, No. 2972 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 octobre 2011 308 October 12, 2011

for the reproduction, processing and streaming of audio, video 
and multimedia content; computer hardware and software for 
controlling the operation of audio and video devices and for 
viewing, searching and playing audio, video, television, internet 
radio, movies, photographs and other digital images, and other 
multimedia content. (4) Computer hardware and software for use 
with navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
software; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, hotels and 
other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for electronic maps; electronic maps; 
software for route planners. SERVICES: (1) On-line retail store 
services in the field of entertainment, namely, musical works and 
related merchandise, provided via the internet, computers and 
electronic communication networks; telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio files via computer and other communications networks, 
namely telephony networks, local area networks, wide area 
networks, on-line global communication information networks, 
local computer networks and television cable networks; 
dissemination of music information via an internet-based 
database; providing on-line chat rooms, bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
radio, news, sports, games and cultural events; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio and multimedia 
content; providing on-line facilities, via a global computer
network, to enable users to program audio, text and other 
multimedia content; providing search engines for obtaining data 
via communications networks; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, text and other multimedia content; 
internet services, namely, creating indexes of information, sites 
and other resources available on global computer networks for 
others; searching, browsing and retrieving information, sites, and 
other resources available on global computer networks and other 
communication networks, namely telephony networks, local area 
networks, wide area networks, on-line global communication 
information networks, local computer networks and television 
cable networks. (2) On-line retail store services in the field of 
entertainment, namely, movies and audiovisual works and 
related merchandise, provided via the internet, computers and 
electronic communication networks; telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files and movies via computer and other 
communications networks, namely telephony networks, local 
area networks, wide area networks, on-line global 
communication information networks, local computer networks 
and television cable networks; dissemination of movies and 
video information via an internet-based database; providing on-
line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, videos, television, film; web casting services; 
provision of connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or reception of video, 
movies and multimedia content; providing on-line facilities, via a 
global computer network, to enable users to program video, 
movies, text and other multimedia content; providing search 

engines for obtaining data via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program video, movies, text and 
other multimedia content; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources available on 
global computer networks and other communication networks for 
others, namely telephony networks, local area networks, wide 
area networks, on-line global communication information 
networks, local computer networks and television cable 
networks. (3) Retail store services featuring computers, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics, and demonstration of products relating thereto; 
training seminars for developing and improving expertise for the 
use of computers, computer software, computer peripherals and 
consumer electronics. (4) Maintenance and repair of mobile 
telephones, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. (5) Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, namely 
telephony networks, local area networks, wide area networks, 
on-line global communication information networks, local 
computer networks and television cable networks; web casting 
services; provision of telecommunications connections to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; streaming of 
video content, streaming and subscription audio broadcasting of 
spoken word, music, concerts, and radio programs, broadcasting 
prerecorded videos featuring music and entertainment, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related programs of all kinds, via computer 
and other communications networks, namely telephony 
networks, local area networks, wide area networks, on-line 
global communication information networks, local computer 
networks and television cable networks; communication 
services, namely, matching users for the transfer of music, video 
and audio recordings via communication networks provision of 
information, consultancy and advisory services of all the 
aforesaid services; provision of access time to the Internet for 
accessing websites featuring multimedia materials; providing 
access time to the Internet for the purpose of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links to 
third-party computer servers, providing online bulletin boards in 
the fields of music, video, film, book, television, games, and 
sports for the transmission of messages among users, and 
providing consultation services relating to all the aforesaid. (6) 
Secured or unsecured telecommunication services, namely, 
transmission, storage, processing and passing of digital data, 
light files, sound files, data, information and image signals by 
means of computer, cable, radio and satellite transmission, all for 
satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2004 on 
services (1); May 21, 2005 on services (3); March 21, 2007 on 
wares (3); June 04, 2008 on services (2), (5); July 11, 2008 on 
wares (1), (2), (4) and on services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et autres données numériques, pour 
utilisation comme lecteur audionumérique et pour utilisation 
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comme ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agendas électroniques, tablette électronique et appareil photo; 
appareils de jeux informatiques, visiophones, programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciel de gestion de bases de données, logiciel de 
courriel et de messagerie, logiciel de téléavertisseur, logiciel de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne 
ainsi que pour la navigation et la recherche dans celles-ci, 
logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour les ordinateurs 
personnels et portatifs; logiciels pour la retransmission de 
messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs 
dispositifs électroniques portatifs à partir d'un magasin de 
données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associés 
à ceux-ci; logiciels pour la synchronisation de données entre un 
poste ou un appareil à distance et un poste ou un appareil fixe 
ou à distance; fichiers téléchargeables contenant du 
divertissement musical, vidéo et audiovisuel ainsi que des livres, 
des pièces de théâtre, des brochures, des bulletins, des 
cyberlettres, des revues et magazines sur les activités sportives 
et culturelles ainsi que sur une gamme de sujets d'intérêt 
général; appareil de poche pour jeux électroniques. (2) Gamme 
complète de logiciels pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, de fichiers audio, d'images et 
de fichiers vidéo; logiciels d'application pour l'enregistrement et 
l'organisation de calendriers, d'agendas, de listes de travaux et 
de coordonnées; logiciels de jeu; logiciels pour des fonctions 
d'horloge et de réveil. (3) Dispositifs électroniques numériques et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la modification de texte et de données 
numériques, nommément enregistrements audio et vidéo, 
fichiers audio et vidéo ainsi qu'autre contenu multimédia, 
nommément fichiers d'images; logiciels pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la modification de texte et de 
données numériques, nommément données audio et vidéo ainsi 
qu'autre contenu multimédia, nommément fichiers d'images, sur 
ordinateurs, appareils électroniques grand public, réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour la communication entre plusieurs 
ordinateurs et appareils électroniques grand public, et entre 
ordinateurs et appareils électroniques grand public et réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; ordinateur pour la 
communication entre ordinateurs, appareils électroniques grand 
public et cinémas maison; logiciels multimédia pour la 
reproduction, le traitement et la transmission en continu de 
matériel audio, vidéo et multimédia; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et d'appareils vidéo 
ainsi que pour la visualisation, la recherche et la lecture de 
contenu audio, vidéo, télévisé, radiodiffusé, de films, de photos 
et d'autres images numériques ou contenu multimédia. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraire et pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques; logiciels de 
navigation par satellite et GPS; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour offrir ou fournir des conseils et de 
l'information sur les voyages concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les hôtels et d'autres 
informations liées au transport et au voyage; logiciels de gestion 
de l'information pour les industries du transport et de la 

circulation routière; logiciels à utiliser avec des cartes 
électroniques; cartes électroniques; logiciels pour planificateurs 
d'itinéraire. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine du divertissement, nommément oeuvres 
musicales et marchandises connexes offertes par Internet ainsi 
que des réseaux de communication informatique et électronique; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers audio diffusés en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément réseaux de téléphonie, 
réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de 
communication et d'information en ligne, réseaux informatiques 
locaux et réseaux de télévision par câble; diffusion d'information 
sur la musique au moyen d'une base de données sur Internet; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les 
concerts, la radio, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels; offre de services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de contenu audio et multimédia; 
offre de ressources en ligne, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, du texte et d'autre contenu multimédia; offre de 
moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; offre de moteurs de recherche de données à 
partir d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
texte et d'autre contenu multimédia; services Internet, 
nommément création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; recherche, furetage et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de communication 
et d'information en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de télévision par câble. (2) Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
films, oeuvres audiovisuelles et marchandises connexes offertes 
par Internet ainsi que par des réseaux de communication 
informatique et électronique; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de films diffusés en continu et téléchargeables 
par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de communication 
et d'information en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de télévision par câble; diffusion de films, de contenu 
vidéo et d'information au moyen d'une base de données sur 
Internet; offre de bavardoirs, de babillards et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement, les 
vidéos, la télévision et les films; services de diffusion Web; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu vidéo, de films et de contenu multimédia; 
offre de ressources en ligne, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu vidéo, des films, du texte et d'autre contenu multimédia; 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; offre de moteurs de recherche de données à 
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partir d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu vidéo, des 
films, du texte et d'autre contenu multimédia; services Internet, 
nommément création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; recherche, furetage et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication pour des tiers, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux 
de communication et d'information en ligne, réseaux 
informatiques locaux et réseaux de télévision par câble. (3) 
Service de magasin de détail offrant des ordinateurs, logiciels, 
périphériques et produits électroniques grand public ainsi que 
démonstration de produits connexes; cours de formation pour le 
perfectionnement et l'amélioration des connaissances 
spécialisées relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels, de 
périphériques et d'appareils électroniques grand public. (4) 
Entretien et réparation de téléphones mobiles, services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés. (5) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers vidéo et audio en flux continu et téléchargeables au 
moyen de réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de communication 
et d'information en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de télévision par câble; services de diffusion Web; offre 
de connexions de télécommunication à des réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; diffusion en 
continu de contenu vidéo, diffusion en continu et diffusion audio 
payante de créations orales, de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées 
contenant de la musique et du divertissement, émissions de 
télévision, films, nouvelles, sport, jeux, évènements culturels et 
émissions de divertissement de toutes sortes, par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément réseaux de téléphonie, réseaux locaux, réseaux 
étendus, réseaux mondiaux de communication et d'information 
en ligne, réseaux informatiques locaux et réseaux de télévision 
par câble; services de communication, nommément jumelage 
d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo 
et audio au moyen de réseaux de communication, offre 
d'information et de conseils concernant tous les services 
susmentionnés; offre de temps d'accès à Internet pour consulter 
des sites Web offrant du contenu multimédia; offre de temps 
d'accès à Internet pour l'identification, la localisation, le 
regroupement, la distribution ainsi que la gestion de données et 
de liens vers les serveurs de tiers, offre de babillards en ligne 
dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport pour la transmission 
de messages entre utilisateurs, offre de services de conseil 
concernant tous les services susmentionnés. (6) Services de 
télécommunication sécurisée ou non, nommément transmission, 
stockage, traitement et transfert de données numériques, de 
petits fichiers, de fichiers audio, de données, d'information et de 
signaux d'images par ordinateur, par câble, par radio et par 
transmission par satellite, tous pour systèmes de navigation par 
satellite et GPS, planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de 
cartes routières électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 décembre 2004 en liaison avec les 
services (1); 21 mai 2005 en liaison avec les services (3); 21 

mars 2007 en liaison avec les marchandises (3); 04 juin 2008 en 
liaison avec les services (2), (5); 11 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les services (4), 
(6).

1,231,108-1. 2010/07/30. (TMA726,627--2008/10/22) Mark's 
Work Wearhouse Ltd., 1035 64th Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WRO
WARES: (1) Backpack frames, backpack sacks, backpack gear 
namely backpack sleeping bags, backpack tents, backpack foam 
sleeping bags, non-metal backpack frames, daypacks, day 
sacks, bota bags, ruck sacks, pack bags, stuff sacks, storage 
bags, and tote bags; sleeping bags and sleeping accessories 
therefor, namely sleeping bag straps, slumber bags, synthetic fill 
for sleeping bags, air mattresses, and pillows; hammocks; tents 
and tent accessories therefor, namely, tents, rain flies for tents, 
mosquito netting, tent poles, cords, metal tubing connectors, 
ropes, shock cords, guy ropes, rope adjusters, rope stakes, tent 
pegs, snaps, grommets, cord locks, screws, locks, zippers, tent 
seam sealer, mallets and tent stake pullers, tent awnings, rain fly 
canopies, mosquito netting, tarp holders, and utility straps; vinyl 
and rubber repair kits comprising patches and cement; vinyl and 
rubber tape for use in patching fabrics, air mattresses, boats and 
other inflatable items; camp cooking utensils and camping 
dishes, namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, 
aluminum pot holders, aluminum camp kits, mess kits, tea 
kettles, corn poppers, percolators, egg containers, wire baskets, 
broiler baskets, salt and pepper shakers, glasses, cups, plates, 
pots, pans, bowls, eating and cooking cutlery and utensils 
namely, spoons, forks, spatulas, ladles, tongs, cheese graters, 
vegetable washers, food measuring dispensers, outdoor knives, 
combination utensil sets namely a combination knife, fork, 
spoon, can opener, cork screw and bottle opener; can opener 
and ice picks; table cloths not of paper and fabric bench covers; 
knife sharpeners; leather sheaths for knives and utility 
combination sets comprised of stainless steel knife, fork and 
spoon; beverage can holders; portable insulated food and 
beverage storage and transport containers namely, insulated 
coolers, insulated jugs and flasks; non-insulated food and 
beverage containers for storage and transport namely, water 
buckets, canteens, water jugs, water bottles and camping water 
bags; refreezable ice substitutes in packaged form; general 
purpose buckets; dried food designed for use when camping, 
fishing, hunting or as survival foods namely, prepared freeze 
dried meals that would include meat, vegetables, potatoes, pasta 
or rice, freeze dried food products namely, beef, fish, chicken, 
pork, vegetables, fruit, milk, eggs, coffee, pasta, rice, cereal, 
energy bars, and nutritional bars; camping furniture, namely cots, 
tables, a combination carry bag/backpack and chair, metal 
stools, metal chairs, director's chairs, portable and folding beds, 
roll-a-way portable beds, portable tables, portable picnic tables 
and baskets, and stadium seats; portable waste containers and 
porta potties; portable kitchens that provide a counter top, 
storage racks and drawers; self-supporting utility pole, folding 
table, match holders, folding stands, convenience trays, folding 
ovens; combustible fuel based cooking apparatus and 
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equipment, namely multi-burner stoves, single burner camp 
stove, ranges, barbecues, smokers, grills, griddles, rice cookers, 
outdoor cooker/fryers, coffee makers; combustible fuel based 
heating, lighting and clothes ironing apparatus namely, radiators, 
lamps, torches, heat guns, console humidifiers, incandescent 
mantels, space heaters, water heaters, radiant heaters, catalytic 
heaters, furnaces, warming irons used to warm people, clothing, 
water, and beds; electric heating, lighting and cooking apparatus 
and equipment namely, electric coolers, electric griddles; 
flashlights (battery and windup), spotlights, night lights, squeeze 
lights, clip on lights, fluorescent hanging lights, security lighting, 
light bulbs, extension cords, and electric heaters; electric 
generators; ac/dc battery power supplies; general purpose 
batteries, rechargeable general purpose battery packs, battery 
chargers; combustible fuel storage tanks; combustible fuel tank 
supply apparatus namely, multi-port fuel adaptors designed to 
supply combustible fuel to multiple appliances, pressure 
regulators, master control shutoff valve for use with liquid and 
compressed liquid fuel tanks, 90 degree supply line adaptors, 
extension hoses, fuel hoses, propane cylinder handles, propane 
distribution trees, funnels, fuel filters, liquid fuel containers and 
dispensers, fuel cartridges, and refillable fuel containers and 
tanks; stove and lantern carrying cases, lantern globes, lantern 
hangers, lantern lighters, and lantern tripods; packaged 
hydrocarbon liquid fuels for lanterns, portable radiant heaters 
and outdoor cookers; fuel tablets and sticks, wax sticks, fire 
starter in the form of sticks, balls and paste, tinder packages; 
hunting apparel namely camouflage vests, pants, and caps, 
suspenders and belts; fishing equipment, namely rods, reels, 
fishing line, lures, hooks, tackle, bait and tackle boxes, and 
carrying cases; fly-fishing boat equipment namely, belly boats 
and hip waders; boats and boat carriers, kayaks, canoes,; 
citronella candles, insect repellant, coil-type mosquito repellants; 
matchboxes and butane lighters; electric and battery operated 
night lights, spotlights, flashlights, flashlights sold together with 
flashlight batteries; electric and flashlight light bulbs; compass; 
lint brushes; mini lights; lip balm; hand held mirrors; compact 
sewing repair kits and clothes clips; water purifying tablets and 
water treatment chemicals; maps, utility belts namely, a multi-
compartment carry belt. (2) Cologne. (3) Lantern, umbrella. (4) 
Blanket, multi tool, shears. (5) Back packs, duffle bag, key chain 
light, knives, mug, phone case, travel alarm, clock, tumbler. (6) 
Thermometer. (7) Shave kit namely, a kit containing a razor, 
shave cream, a mirror and razor blades. (8) Wallet, watches. (9) 
Beach tote. (10) Lawn games namely, croquet, lawn bowling, 
bocce, badminton, lawn darts, and volley ball. (11) Chair, mini 
fan. (12) Lighter. (13) Fanny pack; Bottle carrying belt. (14) BBQ 
Tools namely, spatulas, forks, and tongs; pedometer and water 
bottle. (15) Travel pillow. (16) Scraper mitt. (17) Radio. (18) 
Stool. (19) Plastic beverage bottles. (20) Stainless steel 
beverage bottles. (21) Reading glasses. (22) Jug, all-purpose 
sport bottles. (23) First aid kit, lightstick, towel. (24) Hand grip 
exercisers, scissors. Used in CANADA since June 2000 on 
wares (2); March 2004 on wares (3); May 2004 on wares (4); 
June 2004 on wares (5); September 2004 on wares (6); April 
2005 on wares (7); July 2005 on wares (8); January 2006 on 
wares (9); March 2006 on wares (10); June 2006 on wares (11); 
November 2006 on wares (12); January 2007 on wares (13); 
March 2007 on wares (14); June 2007 on wares (15); September 
2007 on wares (16); December 2007 on wares (17); March 2008 
on wares (18); April 2008 on wares (19); May 2008 on wares 
(20); November 2008 on wares (21); March 2009 on wares (22); 

March 2010 on wares (23); April 2010 on wares (24). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armatures de sacs à dos, sacs à dos, 
équipement de sac à dos, nommément sacs de couchage pour 
sacs à dos, tentes pour sacs à dos, sacs de couchage avec 
mousse pour sacs à dos, armatures de sacs à dos non 
métalliques, sacs à dos de promenade, grands sacs de jour, 
gourdes, havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de 
rangement et fourre-tout; sacs de couchage et accessoires pour 
dormir connexes, nommément sangles de sac de couchage, 
sacs de couchage pour enfants, doublure synthétique pour sacs 
de couchage, matelas pneumatiques et oreillers; hamacs; tentes 
et accessoires de tente connexes, nommément tentes, double 
toit pour tentes, moustiquaires, mâts de tente, cordons, raccords
de tubes en métal, cordes, tendeurs, haubans, régleurs de 
tension de corde, piquets de corde, piquets de tente, 
mousquetons, passe-fils, autobloqueurs, vis, verrous, fermetures 
à glissière, scellant pour coutures de tente, maillets et arrache-
piquets, auvents de tente, habitacles contre la pluie et les 
mouches, moustiquaires, supports de toile et sangles utilitaires; 
trousses de réparation du vinyle et du caoutchouc comprenant 
des renforts et de la colle; ruban de vinyle et de caoutchouc pour 
la réparation de tissus, de matelas pneumatiques, de bateaux et 
d'autres articles gonflables; ustensiles de cuisine pour le 
camping et vaisselle de camping, nommément ensembles de 
vaisselle, plateaux, cafetières, pinces à casseroles en 
aluminium, nécessaires de camp en aluminium, gamelles, 
bouilloires, éclateuses de maïs, percolateurs, contenants à 
oeufs, paniers en treillis, paniers à griller, salières et poivrières, 
verres, tasses, assiettes, marmites, casseroles, bols, couverts et 
ustensiles de consommation et de cuisson, nommément 
cuillères, fourchettes, spatules, louches, pinces, râpes à 
fromage, lave-légumes, contenants à mesurer, couteaux pour 
l'extérieur, jeux d'ustensiles, nommément ensemble comprenant 
un couteau, une fourchette, une cuillère, un ouvre-boîte, un tire-
bouchon et un ouvre-bouteille; ouvre-boîte et pics à glace; 
nappes autres qu'en papier et housses de banc en tissu; affûte-
couteaux; gaines de cuir pour couteaux et trousses utilitaires 
constituées d'un couteau, d'une fourchette et d'une cuillère en 
acier inoxydable; supports de canettes de boissons; contenant 
isotherme portatif pour aliments et boissons et contenants de 
transport, nommément glacières, cruches et flacons isothermes; 
contenants non isothermes pour aliments et boissons pour le 
stockage et le transport, nommément seaux à eau, bidons, 
cruches à eau, gourdes et vaches à eau pour le camping; 
substituts de glace recongelables emballés; godets à usage 
général; aliments séchés conçus pour le camping, la pêche, la 
chasse ou comme aliment de subsistance, nommément repas 
lyophilisés préparés contenant de la viande, des légumes, des 
pommes de terre, des pâtes alimentaires ou du riz, produits 
alimentaires lyophilisés, nommément boeuf, poisson, poulet, 
porc, légumes, fruits, lait, oeufs, café, pâtes alimentaires, riz, 
céréales, barres énergisantes et barres alimentaires; mobilier de 
camping, nommément lits d'enfant, tables, ensemble de sac de 
transport/sac à dos et de chaise, tabourets en métal, chaises en 
métal, chaises de metteur en scène, lits pliants portatifs, lits 
portatifs à roulettes, tables portatives, tables et paniers à pique-
nique portatifs, et sièges de stade; poubelles portatives et 
toilettes portatives; cuisines portatives munies d'un comptoir, 
d'étagères de rangement et de tiroirs; poteau utilitaire 
autoportant, table pliante, porte-allumettes, supports pliants, 
plateaux utilitaires, fours pliants; appareils et équipement à 
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combustible pour la cuisson, nommément réchauds à plusieurs 
brûleurs, réchaud de camp à brûleur unique, cuisinières,
barbecues, fumoirs, grilles, grils, cuiseurs à riz, cuiseurs et 
friteuses de camping, cafetières; appareils à combustible pour le 
chauffage, l'éclairage et le repassage, nommément radiateurs, 
lampes, torches, pistolets à air chaud, humidificateurs, 
manchons incandescents, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-eau, appareils de chauffage par rayonnement, appareils 
de chauffage catalytiques, appareils de chauffage, fers utilisés 
pour réchauffer les personnes, les vêtements, l'eau et le lit; 
appareils et équipement de chauffage, d'éclairage et de cuisson 
électriques, nommément glacières électriques, plaques de 
cuisson électriques; lampes de poche (à piles et à remonter), 
projecteurs, veilleuses, lampes à presser, lampes à pince, 
lampes fluorescentes à suspendre, éclairage de sécurité, 
ampoules, rallonges et appareils de chauffage électriques; 
génératrices; blocs d'alimentation ca/cc; piles à usage général, 
blocs-piles rechargeables à usage général, chargeurs de piles; 
réservoirs à combustible; appareils d'alimentation en 
combustible avec réservoir, nommément adaptateurs multiports 
à combustible conçus pour fournir du combustible à différents 
appareils, régulateurs de pression, robinet d'arrêt de commande 
principale pour utilisation avec le liquide et les réservoirs à 
liquide comprimé, adaptateurs de conduite d'alimentation à 90 
degrés, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles à combustible, 
poignées de bouteilles de propane, poteaux de distribution de 
propane, entonnoirs, filtres à carburant, contenants et 
distributeurs de combustible liquide, cartouches de combustible 
ainsi que contenants et réservoirs à combustible réutilisables; 
étuis de transport pour réchaud et lanterne, globes pour 
lanternes, crochets pour lanternes, allume-lanternes et trépieds 
pour lanternes; combustibles liquides d'hydrocarbures en 
récipients pour lanternes, appareils de chauffage rayonnants 
portatifs et réchauds de camping; comprimés et bâtonnets de 
combustible, bâtonnets de cire, allume-feu sous forme de 
bâtons, balles et pâte, paquets d'amadou; vêtements de chasse, 
nommément gilets, pantalons et casquettes de camouflage, 
bretelles et ceintures; équipement de pêche, nommément 
cannes, moulinets, ligne de pêche, leurres, hameçons, articles 
de pêche, coffres à pêche et étuis de transport; équipement de 
bateau pour la pêche à la mouche, nommément canots 
pneumatiques et cuissardes; bateaux et porte-bateaux, kayaks, 
canots; bougies à la citronnelle, insectifuge, spirales à 
moustiques; boîtes d'allumettes et briquets au butane; veilleuses 
électriques et à piles, projecteurs, lampes de poche, lampes de 
poche vendues avec des piles de lampe de poche; ampoules 
électriques et de lampe de poche; boussole; brosses 
antipeluches; mini lumières; baume à lèvres; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et pinces à linge; comprimés de 
purification de l'eau et produits chimiques de traitement de l'eau; 
cartes géographiques, ceintures utilitaires, nommément ceinture 
de transport à compartiments. (2) Eau de Cologne. (3) Lanterne, 
parapluie. (4) Couverture, outil multifonction, cisailles. (5) Sacs à 
dos, sac polochon, lampe porte-clés, couteaux, grande tasse, 
étui pour téléphone, réveil de voyage, horloge, gobelet. (6) 
Thermomètre. (7) Nécessaire de rasage, nommément trousse 
contenant un rasoir, de la crème à raser, un miroir et des lames 
de rasoir. (8) Portefeuille, montres. (9) Fourre-tout de plage. (10) 
Jeux de cour, nommément croquet, boulingrin, lyonnaise, 
badminton, fléchettes de pelouse et volleyball. (11) Chaise, 
ventilateur miniature. (12) Briquet. (13) Sac banane; ceinture de 
transport pour bouteille. (14) Outils à barbecue, nommément 
spatules, fourchettes et pinces; podomètre et gourde. (15) 

Oreiller de voyage. (16) Gant et grattoir. (17) Radio. (18) 
Tabouret. (19) Bouteilles en plastique. (20) Bouteilles pour 
boissons en acier inoxydable. (21) Lunettes de lecture. (22) 
Carafe, gourdes tout usage. (23) Trousse de premiers soins, 
bâton lumineux, serviette. (24) Exerciseurs à poignées, ciseaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); mai 2004 en liaison avec les marchandises (4); juin 2004 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (6); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(8); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (9); mars 
2006 en liaison avec les marchandises (10); juin 2006 en liaison 
avec les marchandises (11); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(14); juin 2007 en liaison avec les marchandises (15); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (16); décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (17); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (18); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(20); novembre 2008 en liaison avec les marchandises (21); 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (22); mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (23); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,309,451-1. 2010/11/25. (TMA761,679--2010/03/15) Fairtrade 
Labelling Organizations International e.V., Bonner Talweg 177, 
53129 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Granola bars; edible nuts; butter and nut butters;
processed and unprocessed cereal; couscous; banana pulp; soy 
milk; fruit syrups; fruit smoothie beverages; sherbet; gold 
jewellery; gold commemorative coins, ingots, medals, trophies 
and religious artefacts, namely candle holders, dishes and 
statues; lanyards, namely nametag holders; glue for household 
purposes, glue for arts and crafts, glue for stationery use; 
hammocks; massage oil; feminine hygiene products, namely 
sanitary napkins and liners, tampons; fashion accessories, 
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namely hair clips, bandanas, broaches and pins; purses; 
mattresses; silk fabric; calendars; baseballs; hockey sticks; 
timber. (2) Banners, namely cotton signage for public events. (3) 
Footwear, namely slippers. (4) Coffee flavouring syrups. (5) 
Powdered cappuccino mix. (6) Non-alcoholic coffee-based 
beverages. (7) Non-alcoholic tea-based beverages. (8) Hot 
chocolate. (9) Shea butter. (10) Iced tea powder mix, lemonade 
powder mix. (11) Energy drinks. (12) Noodles, namely quinoa 
noodles, rice based noodles; soup mixes. (13) Curry blends and 
other spice mixes. (14) Chai blends, non-alcoholicchai based 
beverages, chai mixes. (15) Sauces, namely chilli pepper sauce, 
General Tao's chicken sauce, curry mixes. (16) Desserts namely 
brittle, baked goods, namely donuts, frozen desserts, namely 
iced non-dairy frozen treats, namely hemp seed vegan desserts, 
soy and coconut frozen ice creams. (17) Protein powder. (18) 
Coconut milk. (19) Necklaces made from coffee beans. (20) 
Spices. (21) Herbs for food purposes. (22) Herbs for sachets. 
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on 
wares (16); September 2002 on wares (8); May 2003 on wares 
(17); March 2006 on wares (7); November 2006 on wares (12); 
January 2007 on wares (14); March 2007 on wares (2); May 
2007 on wares (11); September 2007 on wares (13); October 
2007 on wares (9); March 2008 on wares (6); April 2008 on 
wares (15); July 2008 on wares (3); March 2009 on wares (4); 
February 2010 on wares (20), (21), (22); September 2010 on 
wares (5), (10); October 2010 on wares (18), (19). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres de céréales; noix; beurre et 
beurres de noix; céréales transformées et non transformées; 
couscous; pulpe de banane; lait de soya; sirops de fruits; 
boissons fouettées aux fruits; sorbets; bijoux en or; pièces 
commémoratives, lingots, médailles, trophées et objets de 
nature religieuse, tous en or, nommément bougeoirs, vaisselle et 
statues; cordons, nommément supports pour porte-nom; colle à 
usage domestique, colle pour l'artisanat, colle pour le bureau; 
hamacs; huile de massage; produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques et protège-dessous, 
tampons; accessoires de mode, nommément pinces pour 
cheveux, bandanas, broches et épingles; sacs à main; matelas; 
soie; calendriers; balles de baseball; bâtons de hockey; bois 
d'oeuvre. (2) Banderoles, nommément banderoles en coton pour 
évènements publics. (3) Articles chaussants, nommément 
pantoufles. (4) Sirops aromatisants pour le café. (5) Mélange à 
cappuccino en poudre. (6) Boissons à base de café non 
alcoolisées. (7) Boissons à base de thé non alcoolisées. (8) 
Chocolat chaud. (9) Beurre de karité. (10) Mélange à thé glacé 
en poudre, mélange à limonade en poudre. (11) Boissons 
énergisantes. (12) Nouilles, nommément nouilles de quinoa, 
nouilles de riz; préparations pour soupes. (13) Mélanges de cari 
et autres mélanges d'épices. (14) Mélanges de chai, boissons à 
base de chaï non alcoolisées, préparations de chai. (15) Sauces, 
nommément sauce au piment du Chili, sauce pour poulet 
général tao, mélanges à cari. (16) Desserts, nommément 
croquants, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
beignes, desserts glacés, nommément friandises glacées non 
laitières, nommément desserts végétaliens à base de graines de 
chanvre, crèmes glacées au soya et à la noix de coco. (17) 
Protéines en poudre. (18) Lait de coco. (19) Colliers faits de 
grains de café. (20) Épices. (21) Herbes aromatiques. (22) 
Herbes pour sachets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises 
(16); septembre 2002 en liaison avec les marchandises (8); mai 

2003 en liaison avec les marchandises (17); mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (7); novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (14); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); mai 2007 en liaison avec les marchandises (11); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (13); octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (9); mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(15); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (3); mars 
2009 en liaison avec les marchandises (4); février 2010 en 
liaison avec les marchandises (20), (21), (22); septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (5), (10); octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (18), (19). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA808,027. September 29, 2011. Appln No. 1,470,405. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Qqest Asset Management Services, 
L.L.C.a limited liability company of the state of Utah.

TMA808,028. September 29, 2011. Appln No. 1,366,822. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DKRT Investments Corp.

TMA808,029. September 29, 2011. Appln No. 1,453,595. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. George Wakefield Foods Inc.

TMA808,030. September 29, 2011. Appln No. 1,470,401. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Qqest Asset Management 
Services, L.L.C.a limited liability company of the state of Utah.

TMA808,031. September 29, 2011. Appln No. 1,470,403. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Qqest Asset Management 
Services, L.L.C.a limited liability company of the state of Utah.

TMA808,032. September 29, 2011. Appln No. 1,413,767. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Mullen Group Ltd.

TMA808,033. September 29, 2011. Appln No. 1,504,675. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hagop K. Lakhoian.

TMA808,034. September 29, 2011. Appln No. 1,505,622. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Serge Monfils.

TMA808,035. September 30, 2011. Appln No. 1,434,881. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. TURNING POINT 
PROPELLERS, INC.an Illinois corporation.

TMA808,036. September 30, 2011. Appln No. 1,428,845. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Siliconix Incorporated, a Delaware 
corporation.

TMA808,037. September 30, 2011. Appln No. 1,418,526. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sony Music Entertainment(a 
Delaware general partnership).

TMA808,038. September 30, 2011. Appln No. 1,417,490. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Mary Jean McKen.

TMA808,039. September 30, 2011. Appln No. 1,411,257. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sunbeam Products Inc.

TMA808,040. September 30, 2011. Appln No. 1,411,106. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. FPS Food Processing Systems 
B.V.

TMA808,041. September 30, 2011. Appln No. 1,410,796. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA808,042. September 30, 2011. Appln No. 1,410,794. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Vex WiFi Canada Ltd.

TMA808,043. September 30, 2011. Appln No. 1,410,605. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Intel Corporation.

TMA808,044. September 30, 2011. Appln No. 1,410,594. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Osseon Therapeutics, Inc.

TMA808,045. September 30, 2011. Appln No. 1,410,592. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Osseon Therapeutics, Inc.

TMA808,046. September 30, 2011. Appln No. 1,410,499. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Osseon Therapeutics, Inc.

TMA808,047. September 30, 2011. Appln No. 1,410,418. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. voestalpine Tubulars GmbH & 
Co KG.

TMA808,048. September 30, 2011. Appln No. 1,410,320. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Smart Cycle Inc.

TMA808,049. September 30, 2011. Appln No. 1,410,193. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA808,050. September 30, 2011. Appln No. 1,409,992. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Intact Insurance Company/Intact 
Compagnie d'assurance.

TMA808,051. September 30, 2011. Appln No. 1,406,888. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Michael Lannon, an individual.

TMA808,052. September 30, 2011. Appln No. 1,404,103. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Paragon Films, Inc.

TMA808,053. September 30, 2011. Appln No. 1,403,318. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Benteler Deutschland GmbH.

TMA808,054. September 30, 2011. Appln No. 1,402,863. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Parcel Exchange Management 
Systems Ltd.

TMA808,055. September 30, 2011. Appln No. 1,402,467. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. DEJ Holdings, LLC.

TMA808,056. September 30, 2011. Appln No. 1,456,747. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Comasec SAS.

TMA808,057. September 30, 2011. Appln No. 1,445,511. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. SIAL - SALON INTERNATIONAL 
DE L'ALIMENTATION, (société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance).
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TMA808,058. September 30, 2011. Appln No. 1,413,547. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Ware Industries, Inc.doing 
business as Marino/WARE.

TMA808,059. September 30, 2011. Appln No. 1,413,321. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pietro Rosa T.B.M. S.R.L.

TMA808,060. September 30, 2011. Appln No. 1,413,326. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pietro Rosa T.B.M. S.R.L.

TMA808,061. September 30, 2011. Appln No. 1,365,620. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Cendres+Métaux Holding S.A.

TMA808,062. September 30, 2011. Appln No. 1,478,942. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Textile Manufacturing Co. Ltd.

TMA808,063. September 30, 2011. Appln No. 1,476,863. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. BIOTHERMSociété Anonyme.

TMA808,064. September 30, 2011. Appln No. 1,431,877. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA808,065. September 30, 2011. Appln No. 1,453,934. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Invisible Fence, Inc.

TMA808,066. September 30, 2011. Appln No. 1,412,951. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Adrien Finsinger.

TMA808,067. September 30, 2011. Appln No. 1,458,666. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA808,068. September 30, 2011. Appln No. 1,389,419. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Susan Kiwan.

TMA808,069. September 30, 2011. Appln No. 1,410,625. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Moen Incorporated.

TMA808,070. September 30, 2011. Appln No. 1,410,827. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Hell Systems Ltd.

TMA808,071. September 30, 2011. Appln No. 1,410,989. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Moen Incorporated.

TMA808,072. September 30, 2011. Appln No. 1,431,488. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. ALLIANCE PRINCIPLE 
INGREDIENTS CORPORATION.

TMA808,073. September 30, 2011. Appln No. 1,387,804. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SHINKO ELECTRIC CO., LTD.

TMA808,074. September 30, 2011. Appln No. 1,387,805. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SHINKO ELECTRIC CO., LTD.

TMA808,075. September 30, 2011. Appln No. 1,337,952. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Schlage Lock Company LLC.

TMA808,076. September 30, 2011. Appln No. 1,362,499. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. TERRAILLON HOLDINGS LIMITED.

TMA808,077. September 30, 2011. Appln No. 1,387,300. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Danisco US Inc.

TMA808,078. September 30, 2011. Appln No. 1,412,277. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. It's Greek To Me, Inc.

TMA808,079. September 30, 2011. Appln No. 1,391,111. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA808,080. September 30, 2011. Appln No. 1,400,039. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA808,081. September 30, 2011. Appln No. 1,243,154. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Sarcom, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA808,082. September 30, 2011. Appln No. 1,461,687. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Mediaco The Presentation 
Company Inc.

TMA808,083. September 30, 2011. Appln No. 1,461,020. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., 
LTD.

TMA808,084. September 30, 2011. Appln No. 1,445,207. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Janet David & Associates Inc.

TMA808,085. September 30, 2011. Appln No. 1,421,355. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. NuconSteel Corporation.

TMA808,086. September 30, 2011. Appln No. 1,410,014. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Ricoh Company, Ltd.

TMA808,087. September 30, 2011. Appln No. 1,408,190. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Parcel Exchange Management 
Systems Ltd.

TMA808,088. September 30, 2011. Appln No. 1,403,048. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Jacqueline Dinsmore.

TMA808,089. September 30, 2011. Appln No. 1,496,382. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Muslim Community of Edmonton 
Mosque and Muslim House.

TMA808,090. September 30, 2011. Appln No. 1,495,046. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Layfield Group Limited.

TMA808,091. September 30, 2011. Appln No. 1,487,716. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Conair Corporation.

TMA808,092. September 30, 2011. Appln No. 1,517,451. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA808,093. September 30, 2011. Appln No. 1,464,709. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Double Diamond Group, LLC.

TMA808,094. September 30, 2011. Appln No. 1,418,140. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Rand Corporation.
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TMA808,095. September 30, 2011. Appln No. 1,472,768. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ING Bank of Canada.

TMA808,096. September 30, 2011. Appln No. 1,494,614. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. McGuffy's News Inc.

TMA808,097. September 30, 2011. Appln No. 1,488,921. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Conair Corporation.

TMA808,098. September 30, 2011. Appln No. 1,489,296. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Conair Corporation.

TMA808,099. September 30, 2011. Appln No. 1,477,422. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dex Media, Inc.

TMA808,100. September 30, 2011. Appln No. 1,490,293. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Ecco Heating Products Ltd.

TMA808,101. October 03, 2011. Appln No. 1,481,969. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Neucel Speciality Cellulose Ltd.

TMA808,102. September 30, 2011. Appln No. 1,482,692. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VANCOUVER VOLUNTEER 
CENTRE(a society organized under the British Columbia Society 
Act).

TMA808,103. October 03, 2011. Appln No. 1,481,974. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Neucel Speciality Cellulose Ltd.

TMA808,104. October 03, 2011. Appln No. 1,441,153. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Lile Management Services Ltd.

TMA808,105. October 03, 2011. Appln No. 1,449,327. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. POLAPEX International 
Enterprises Inc.

TMA808,106. October 03, 2011. Appln No. 1,493,964. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Pwrtech, LLC.

TMA808,107. October 03, 2011. Appln No. 1,467,190. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Marc Goode.

TMA808,108. October 03, 2011. Appln No. 1,504,356. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA808,109. October 03, 2011. Appln No. 1,506,267. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA808,110. September 30, 2011. Appln No. 1,482,881. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA808,111. September 30, 2011. Appln No. 1,482,880. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA808,112. October 03, 2011. Appln No. 1,418,813. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Life Technologies 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA808,113. October 03, 2011. Appln No. 1,418,652. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Life Technologies 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA808,114. October 03, 2011. Appln No. 1,344,225. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Colpac Limited (a British 
company).

TMA808,115. October 03, 2011. Appln No. 1,488,046. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Vroomen/White Design Inc.

TMA808,116. October 03, 2011. Appln No. 1,505,109. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA808,117. October 03, 2011. Appln No. 1,480,619. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. EDCAST International Inc.

TMA808,118. October 03, 2011. Appln No. 1,410,473. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hans Gerhardt.

TMA808,119. October 03, 2011. Appln No. 1,493,859. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Raisin Chaba.

TMA808,120. October 03, 2011. Appln No. 1,498,378. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. McLellan Multimedia Group Corp.

TMA808,121. October 03, 2011. Appln No. 1,479,062. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NICOLE IRESCHUn individu.

TMA808,122. October 03, 2011. Appln No. 1,431,453. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ROBERT KELLY.

TMA808,123. October 03, 2011. Appln No. 1,503,230. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA808,124. October 03, 2011. Appln No. 1,461,789. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BASF CANADA INC.

TMA808,125. October 03, 2011. Appln No. 1,413,929. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. McCain Foods Limited.

TMA808,126. October 03, 2011. Appln No. 1,318,669. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. G. LOOMIS, INC.

TMA808,127. October 03, 2011. Appln No. 1,486,285. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Brigus Gold Corp.

TMA808,128. October 03, 2011. Appln No. 1,477,315. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Kelly Van Gogh Hair Color 
Cosmetics, LLC.

TMA808,129. October 03, 2011. Appln No. 1,485,732. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Vet-Stem, Inc.

TMA808,130. October 03, 2011. Appln No. 1,457,903. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Egetaepper A/S.

TMA808,131. October 03, 2011. Appln No. 1,501,373. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Frac Shack International Inc.
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TMA808,132. October 03, 2011. Appln No. 1,493,727. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA808,133. October 03, 2011. Appln No. 1,501,768. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA808,134. October 03, 2011. Appln No. 1,381,920. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Wella GmbH.

TMA808,135. October 03, 2011. Appln No. 1,444,228. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. SML Groupe Acier Inoxydable.

TMA808,136. October 03, 2011. Appln No. 1,450,263. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SGD S.A.Société anonyme.

TMA808,137. October 03, 2011. Appln No. 1,366,256. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership.

TMA808,138. October 03, 2011. Appln No. 1,482,772. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NEATFREAK GROUP INC.

TMA808,139. October 03, 2011. Appln No. 1,366,255. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership.

TMA808,140. October 03, 2011. Appln No. 1,434,240. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Brant Lewis Bady trading as 
Your Thai-ness Enterprises (Canada).

TMA808,141. October 03, 2011. Appln No. 1,485,496. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA808,142. October 03, 2011. Appln No. 1,487,474. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Vitrocar, S.A. de C.V.

TMA808,143. October 03, 2011. Appln No. 1,501,769. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA808,144. October 03, 2011. Appln No. 1,487,475. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Vitrocar, S.A. de C.V.

TMA808,145. October 03, 2011. Appln No. 1,419,018. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LAZER CHEM LTD.

TMA808,146. October 03, 2011. Appln No. 1,492,098. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shake Junt LLC.

TMA808,147. October 03, 2011. Appln No. 1,505,536. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PRODUITS FORESTIERS LAMCO 
INC.

TMA808,148. October 03, 2011. Appln No. 1,432,746. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SGD S.A., Société anonyme.

TMA808,149. October 03, 2011. Appln No. 1,467,098. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA808,150. October 04, 2011. Appln No. 1,449,460. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Helmer Inc.

TMA808,151. October 04, 2011. Appln No. 1,362,060. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FMC Corporation.

TMA808,152. October 04, 2011. Appln No. 1,328,505. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Cleveland Range, LLC.

TMA808,153. October 04, 2011. Appln No. 1,266,715. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA808,154. October 04, 2011. Appln No. 1,499,726. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. MOBB MEDICAL LTD.

TMA808,155. October 04, 2011. Appln No. 1,496,325. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Southwest Properties Limited.

TMA808,156. October 04, 2011. Appln No. 1,496,318. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Southwest Properties Limited.

TMA808,157. October 04, 2011. Appln No. 1,480,561. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Proven Winners North America(a 
California limited liability company).

TMA808,158. October 04, 2011. Appln No. 1,473,043. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Great Lakes Copper Inc.

TMA808,159. October 04, 2011. Appln No. 1,410,649. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Chickenway Corp.

TMA808,160. October 04, 2011. Appln No. 1,494,207. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. THE FASHION FOR PASSION 
FOUNDATION.

TMA808,161. October 04, 2011. Appln No. 1,367,157. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SumFun Productions, Inc.

TMA808,162. October 04, 2011. Appln No. 1,469,867. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Michael St. Louis.

TMA808,163. October 04, 2011. Appln No. 1,492,954. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Simplified Communications 
Group Inc.

TMA808,164. October 04, 2011. Appln No. 1,490,524. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Wealth Stewards Portfolio 
Management Inc.

TMA808,165. October 04, 2011. Appln No. 1,450,160. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. MICHAEL WOOD.

TMA808,166. October 04, 2011. Appln No. 1,452,476. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. HIT Entertainment Limited.

TMA808,167. October 04, 2011. Appln No. 1,452,792. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Chocolat Lamontagne inc.

TMA808,168. October 04, 2011. Appln No. 1,477,541. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Reena.

TMA808,169. October 04, 2011. Appln No. 1,500,043. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sportstec Limited.
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TMA808,170. October 04, 2011. Appln No. 1,432,341. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA808,171. October 04, 2011. Appln No. 1,490,509. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA808,172. October 04, 2011. Appln No. 1,432,337. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA808,173. October 04, 2011. Appln No. 1,471,967. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Colio Estate Wines Inc.

TMA808,174. October 04, 2011. Appln No. 1,487,364. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Centre for Health and Anger 
Resolution - Tarpo Inc.

TMA808,175. October 04, 2011. Appln No. 1,486,522. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. MARC Shoes GmbHa legal 
entity.

TMA808,176. October 04, 2011. Appln No. 1,486,492. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Reebok International Ltd.

TMA808,177. October 04, 2011. Appln No. 1,489,112. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA808,178. October 04, 2011. Appln No. 1,488,961. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity.

TMA808,179. October 04, 2011. Appln No. 1,486,449. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. American Superconductor 
Corporation.

TMA808,180. October 04, 2011. Appln No. 1,486,088. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Beaulieu Group, LLC.

TMA808,181. October 04, 2011. Appln No. 1,485,290. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Poffertjes Dutch Mini Pancakes 
Company.

TMA808,182. October 04, 2011. Appln No. 1,480,036. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sonova Holding AG.

TMA808,183. October 04, 2011. Appln No. 1,492,511. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLCa legal entity.

TMA808,184. October 04, 2011. Appln No. 1,477,696. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA808,185. October 04, 2011. Appln No. 1,477,300. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Accreditation Canada/Agrement
Canada.

TMA808,186. October 04, 2011. Appln No. 1,492,709. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. IndeXit! Inc.

TMA808,187. October 04, 2011. Appln No. 1,475,150. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Wigwam Mills, Inc.

TMA808,188. October 04, 2011. Appln No. 1,475,148. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Wigwam Mills, Inc.

TMA808,189. October 04, 2011. Appln No. 1,493,686. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LES REVÊTEMENTS AGRO INC.

TMA808,190. October 04, 2011. Appln No. 1,474,167. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Enterprise Holdings, Inc.

TMA808,191. October 04, 2011. Appln No. 1,471,707. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. InterSources (9107-6364 Québec 
Inc.).

TMA808,192. October 04, 2011. Appln No. 1,493,752. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LAMINAGE AGRO INC.

TMA808,193. October 04, 2011. Appln No. 1,462,411. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Cryovac, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA808,194. October 04, 2011. Appln No. 1,461,245. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Chickenburger Inc.

TMA808,195. October 04, 2011. Appln No. 1,470,684. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Groupe Patrick Morin Inc.

TMA808,196. October 04, 2011. Appln No. 1,489,631. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. CertainTeed Corporation.

TMA808,197. October 04, 2011. Appln No. 1,494,252. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA808,198. October 04, 2011. Appln No. 1,411,769. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. El Sombrero Food Company Inc.

TMA808,199. October 04, 2011. Appln No. 1,414,381. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HELLO-HELLO, INC.a Washington 
State Corporation.

TMA808,200. October 04, 2011. Appln No. 1,413,331. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Intercontinental Hotels Group Plc.

TMA808,201. October 04, 2011. Appln No. 1,412,145. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA808,202. October 04, 2011. Appln No. 1,442,183. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ONTARIO LUNG ASSOCIATIONa 
legal entity.

TMA808,203. October 04, 2011. Appln No. 1,419,087. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FONTERRA TM LIMITED, a 
legal entity.

TMA808,204. October 04, 2011. Appln No. 1,303,131. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. OLYMPUS CORPORATION, a 
legal entity.
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TMA808,205. October 04, 2011. Appln No. 1,494,029. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sperian Fall Protection, Inc.

TMA808,206. October 04, 2011. Appln No. 1,494,853. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA808,207. October 04, 2011. Appln No. 1,498,058. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. GROUPE ARCHAMBAULT INC.

TMA808,208. October 04, 2011. Appln No. 1,498,317. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. American Society for Quality, Inc.

TMA808,209. October 04, 2011. Appln No. 1,499,329. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. JW Sales, Inc.

TMA808,210. October 04, 2011. Appln No. 1,499,409. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. HASBRO, INC.

TMA808,211. October 04, 2011. Appln No. 1,499,484. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA808,212. October 04, 2011. Appln No. 1,499,905. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Shakespeare Company, LLC.

TMA808,213. October 04, 2011. Appln No. 1,501,488. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. AMC Foam Technologies Inc.

TMA808,214. October 04, 2011. Appln No. 1,502,748. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Estate Risk Protection Plan Inc.

TMA808,215. October 04, 2011. Appln No. 1,412,539. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Unilever N.V.

TMA808,216. October 04, 2011. Appln No. 1,480,725. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Perry Maksymiw.

TMA808,217. October 04, 2011. Appln No. 1,479,118. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MARS CANADA INC.

TMA808,218. October 04, 2011. Appln No. 1,465,123. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA808,219. October 04, 2011. Appln No. 1,479,119. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MARS CANADA INC.

TMA808,220. October 04, 2011. Appln No. 1,458,137. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Drinking Bird Software Ltd.

TMA808,221. October 04, 2011. Appln No. 1,458,508. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA808,222. October 04, 2011. Appln No. 1,460,442. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Carl Kammerling International 
Limited (United Kingdom Corporation).

TMA808,223. October 04, 2011. Appln No. 1,462,306. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. GROUPE UNIPEX S.A.S.

TMA808,224. October 04, 2011. Appln No. 1,464,575. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. InTouch Assessment Centres 
Ltd.

TMA808,225. October 04, 2011. Appln No. 1,469,883. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. INCREDIBLE ECOGEAR INC.

TMA808,226. October 04, 2011. Appln No. 1,475,375. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Cadenza Consulting Inc.

TMA808,227. October 04, 2011. Appln No. 1,483,316. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 1474031 Ontario Inc carrying on 
business as Osmow's Grill.

TMA808,228. October 04, 2011. Appln No. 1,493,728. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. TechSmith Corporation.

TMA808,229. October 04, 2011. Appln No. 1,494,994. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. IMPORT-EXPORT VERA TRIMA 
INC.

TMA808,230. October 04, 2011. Appln No. 1,495,365. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Qi Lu.

TMA808,231. October 04, 2011. Appln No. 1,500,814. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Do Process LP.

TMA808,232. October 04, 2011. Appln No. 1,500,815. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Do Process LP.

TMA808,233. October 04, 2011. Appln No. 1,501,363. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SPANDRELTECH LTD.

TMA808,234. October 04, 2011. Appln No. 1,502,132. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CHAUSSURES M & M INC./ M & M 
FOOTWEAR INC.a body politic and corporate, duly 
incorporated.

TMA808,235. October 04, 2011. Appln No. 1,503,019. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Strauss Enterprises Ltd.

TMA808,236. October 04, 2011. Appln No. 1,503,115. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. EM Plastic & Electric Products 
Limited.

TMA808,237. October 04, 2011. Appln No. 1,510,100. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Do Process LP.

TMA808,238. October 04, 2011. Appln No. 1,460,540. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Carl Kammerling International Limited 
(United Kingdom Corporation).

TMA808,239. October 04, 2011. Appln No. 1,495,259. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. EVERBANKa Florida federal savings 
institution.

TMA808,240. October 04, 2011. Appln No. 1,414,584. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Maya Group, Inc.

TMA808,241. October 04, 2011. Appln No. 1,506,952. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbHa German limited company.

TMA808,242. October 04, 2011. Appln No. 1,512,844. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Rogers Broadcasting Limited.
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TMA808,243. October 04, 2011. Appln No. 1,434,149. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Atrium Innovations Inc.

TMA808,244. October 04, 2011. Appln No. 1,367,109. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DePuy, Inc.a legal entity.

TMA808,245. October 04, 2011. Appln No. 1,499,133. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Wedding Wire, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA808,246. October 04, 2011. Appln No. 1,473,406. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. PV Flood Control Corp.

TMA808,247. October 04, 2011. Appln No. 1,490,501. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. DISTRIBUTION360 INC. 
(incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario).

TMA808,248. October 04, 2011. Appln No. 1,503,444. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ECR Elevator Cab Renovations Inc.

TMA808,249. October 04, 2011. Appln No. 1,460,770. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Liwayway Marketing 
Corporation.

TMA808,250. October 04, 2011. Appln No. 1,464,855. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Liwayway Marketing 
Corporation.

TMA808,251. October 04, 2011. Appln No. 1,413,942. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Donna Lamothe.

TMA808,252. October 04, 2011. Appln No. 1,415,858. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. NorthgateArinso UK Limited.

TMA808,253. October 04, 2011. Appln No. 1,425,265. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Gottwald Port Technology GmbH.

TMA808,254. October 04, 2011. Appln No. 1,417,913. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Burlington Humane Society.

TMA808,255. October 04, 2011. Appln No. 1,496,161. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA808,256. October 04, 2011. Appln No. 1,469,366. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Niska Gas Storage Canada ULC.

TMA808,257. October 04, 2011. Appln No. 1,458,373. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA808,258. October 04, 2011. Appln No. 1,393,823. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. A.R. MEDICOM INC.

TMA808,259. October 04, 2011. Appln No. 1,393,838. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Tremor Video, Inc.

TMA808,260. October 04, 2011. Appln No. 1,394,121. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MTY TIKI MING 
ENTERPRISES INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA808,261. October 04, 2011. Appln No. 1,409,011. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MTY TIKI MING 
ENTERPRISES INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA808,262. October 04, 2011. Appln No. 1,409,184. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. KEMIRA OYJ.

TMA808,263. October 04, 2011. Appln No. 1,409,464. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. PIER AUGE PRODUITS DE 
BEAUTE.

TMA808,264. October 04, 2011. Appln No. 1,496,783. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The Friendly Stranger Corporation.

TMA808,265. October 04, 2011. Appln No. 1,496,786. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The Friendly Stranger Corporation.

TMA808,266. October 04, 2011. Appln No. 1,496,787. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Friendly Stranger Corporation.

TMA808,267. October 04, 2011. Appln No. 1,494,693. Vol.58
Issue 2941. March 09, 2011. Strad Energy Services Ltd.

TMA808,268. October 04, 2011. Appln No. 1,391,430. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CaridianBCT, Inc.

TMA808,269. October 04, 2011. Appln No. 1,253,806. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA808,270. October 04, 2011. Appln No. 1,449,349. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Snipp Canada Inc.a corporation 
duly incorporated under the laws of canada.

TMA808,271. October 04, 2011. Appln No. 1,449,348. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Snipp Canada Inc.a corporation 
duly incorporated under the laws of Canada.

TMA808,272. October 04, 2011. Appln No. 1,449,524. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Snipp Canada Inc., a corporation 
duly incorporated under the laws of Canada.

TMA808,273. October 04, 2011. Appln No. 1,411,008. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Wild Hibiscus Flower Company Pty 
Ltd.

TMA808,274. October 04, 2011. Appln No. 1,409,123. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Reed Business Information Pty Ltd.

TMA808,275. October 04, 2011. Appln No. 1,411,887. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Aderans Company Limited.

TMA808,276. October 04, 2011. Appln No. 1,363,709. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. United Planet Corporation.

TMA808,277. October 04, 2011. Appln No. 1,360,932. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Viña Undurraga S.A.

TMA808,278. October 04, 2011. Appln No. 1,339,013. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Cameron Heaps d/b/a Nica 
Distributors.
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TMA808,279. October 04, 2011. Appln No. 1,331,655. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA808,280. October 04, 2011. Appln No. 1,318,445. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Asiana Limited.

TMA808,281. October 04, 2011. Appln No. 1,281,368. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA808,282. October 04, 2011. Appln No. 1,274,475. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. San Mar Corporation, a Washington 
corporation.

TMA808,283. October 04, 2011. Appln No. 1,265,097. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Citizens of Humanity, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA808,284. October 04, 2011. Appln No. 1,265,095. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Citizens of Humanity, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA808,285. October 04, 2011. Appln No. 1,264,034. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Normark Corporation.

TMA808,286. October 04, 2011. Appln No. 1,273,427. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Red Bull GmbH.

TMA808,287. October 04, 2011. Appln No. 1,472,300. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. HE SHAN LIDE ELECTRONIC 
ENTERPRISE COMPANY LIMITED.

TMA808,288. October 04, 2011. Appln No. 1,414,422. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Field & Stream Licenses 
Company, LLC.

TMA808,289. October 04, 2011. Appln No. 1,470,603. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA808,290. October 04, 2011. Appln No. 1,432,505. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SmithGroup Companies, Inc.

TMA808,291. October 04, 2011. Appln No. 1,426,735. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. U Cosmetic Inc.

TMA808,292. October 04, 2011. Appln No. 1,470,984. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Top Shelf Inc.

TMA808,293. October 04, 2011. Appln No. 1,470,604. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA808,294. October 04, 2011. Appln No. 1,415,074. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Alloy Rods Global, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA808,295. October 04, 2011. Appln No. 1,479,909. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Optima Telecom Incorporated.

TMA808,296. October 04, 2011. Appln No. 1,479,902. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Optima Telecom Incorporated.

TMA808,297. October 04, 2011. Appln No. 1,479,901. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Optima Telecom Incorporated.

TMA808,298. October 04, 2011. Appln No. 1,503,918. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Indeka Imports Limited.

TMA808,299. October 04, 2011. Appln No. 1,390,780. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BOMBARDIER INC.

TMA808,300. October 04, 2011. Appln No. 1,503,557. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Cranbrook Glen Enterprises Limited.

TMA808,301. October 04, 2011. Appln No. 1,503,558. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Cranbrook Glen Enterprises Limited.

TMA808,302. October 04, 2011. Appln No. 1,477,038. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Coogi Partners, LLC.

TMA808,303. October 04, 2011. Appln No. 1,415,828. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. UNIPHARM WHOLESALE 
DRUGS LTD.

TMA808,304. October 04, 2011. Appln No. 1,415,827. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. UNIPHARM WHOLESALE 
DRUGS LTD.

TMA808,305. October 04, 2011. Appln No. 1,467,196. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. CHS Licensing Ltd.

TMA808,306. October 04, 2011. Appln No. 1,487,453. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ACAVA LIMITED.

TMA808,307. October 04, 2011. Appln No. 1,467,592. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. desktopsites, Inc.

TMA808,308. October 04, 2011. Appln No. 1,498,988. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bryan Law.

TMA808,309. October 04, 2011. Appln No. 1,503,919. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Indeka Imports Limited.

TMA808,310. October 04, 2011. Appln No. 1,300,759. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. NewAgco Inc.

TMA808,311. October 04, 2011. Appln No. 1,421,740. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Marlene Lidkea.

TMA808,312. October 04, 2011. Appln No. 1,488,895. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA808,313. October 04, 2011. Appln No. 1,480,897. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Global Brigades, Inc.

TMA808,314. October 04, 2011. Appln No. 1,399,851. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SNOW JOE, L.C.C. a limited liability 
company of the State of New York, United States of America.
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TMA808,315. October 04, 2011. Appln No. 1,404,960. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Dog Essential, LLC.

TMA808,316. October 04, 2011. Appln No. 1,482,276. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Frank D'Addario.

TMA808,317. October 04, 2011. Appln No. 1,371,297. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Dog Essential, LLC.

TMA808,318. October 04, 2011. Appln No. 1,506,238. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. NOVEXCO INC.

TMA808,319. October 04, 2011. Appln No. 1,482,270. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Frank D'Addario.

TMA808,320. October 04, 2011. Appln No. 1,491,649. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. RED CHAIR HR INC.

TMA808,321. October 05, 2011. Appln No. 1,504,529. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Air Tindi Ltd.

TMA808,322. October 05, 2011. Appln No. 1,504,526. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Discovery Mining Services Ltd.

TMA808,323. October 05, 2011. Appln No. 1,502,637. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. adidas International Marketing B.V.

TMA808,324. October 05, 2011. Appln No. 1,497,929. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Philip Kingsley.

TMA808,325. October 05, 2011. Appln No. 1,496,190. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Shaw Television Inc.

TMA808,326. October 05, 2011. Appln No. 1,494,071. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Shaw Television Inc.

TMA808,327. October 05, 2011. Appln No. 1,484,126. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RealNet Canada Inc.

TMA808,328. October 05, 2011. Appln No. 1,479,595. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Evonik Degussa GmbH.

TMA808,329. October 05, 2011. Appln No. 1,477,955. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Refractory Intellectual Property 
GmbH & Co. KG.

TMA808,330. October 05, 2011. Appln No. 1,476,023. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Miyachi Unitek Corporation.

TMA808,331. October 05, 2011. Appln No. 1,472,725. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Matthew Gaasenbeek.

TMA808,332. October 05, 2011. Appln No. 1,465,886. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 1888 Mills, LLC.

TMA808,333. October 05, 2011. Appln No. 1,470,124. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Fielding Chemical Technologies Inc.

TMA808,334. October 05, 2011. Appln No. 1,411,091. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Quantum Wholesale Plus Ltd.

TMA808,335. October 05, 2011. Appln No. 1,490,899. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Madix, Inc.

TMA808,336. October 05, 2011. Appln No. 1,389,882. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Juicy Couture, Inc.

TMA808,337. October 05, 2011. Appln No. 1,376,862. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Chi-X Global, Inc.

TMA808,338. October 05, 2011. Appln No. 1,409,221. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. S.E.P. TECHNOLOGIES INC.

TMA808,339. October 05, 2011. Appln No. 1,413,237. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shift Inc.

TMA808,340. October 05, 2011. Appln No. 1,415,403. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Spectranetics 
Corporation.

TMA808,341. October 05, 2011. Appln No. 1,415,003. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. FARDIN MAXIMILIAN ZAHEDI.

TMA808,342. October 05, 2011. Appln No. 1,482,063. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS, INC.

TMA808,343. October 05, 2011. Appln No. 1,497,524. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Liburdi Engineering Limited.

TMA808,344. October 05, 2011. Appln No. 1,480,455. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Annie Chow-Mungal.

TMA808,345. October 05, 2011. Appln No. 1,482,471. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. School Specialty, Inc.(a 
Wisconsin Corporation).

TMA808,346. October 05, 2011. Appln No. 1,413,586. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Teawolf LLC.

TMA808,347. October 05, 2011. Appln No. 1,390,546. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. INSIDE SECUREsociété 
anonyme.

TMA808,348. October 05, 2011. Appln No. 1,413,956. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Chainson Footwear, Inc.

TMA808,349. October 05, 2011. Appln No. 1,505,683. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. VIA VEGAN LTD.

TMA808,350. October 05, 2011. Appln No. 1,438,835. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. ICC Evaluation Service, LLC.

TMA808,351. October 05, 2011. Appln No. 1,505,769. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Johnson & Johnson.

TMA808,352. October 05, 2011. Appln No. 1,505,770. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Johnson & Johnson.

TMA808,353. October 05, 2011. Appln No. 1,461,882. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Halla Climate Control 
Corporation.
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TMA808,354. October 05, 2011. Appln No. 1,413,518. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Disney Enterprises, Inc.

TMA808,355. October 05, 2011. Appln No. 1,453,134. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Target Brands, Inc.

TMA808,356. October 05, 2011. Appln No. 1,452,998. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canada Aesthetic Biological 
Laboratory Ltd.

TMA808,357. October 05, 2011. Appln No. 1,452,904. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Journey's End Vineyards (Pty) Ltd.

TMA808,358. October 05, 2011. Appln No. 1,411,461. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Brad Pattison Entertainment 
Corporation.

TMA808,359. October 05, 2011. Appln No. 1,263,961. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Carte Blanche Greetings 
Limited.

TMA808,360. October 05, 2011. Appln No. 1,450,842. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. BOSS TECHNOLOGIE.

TMA808,361. October 05, 2011. Appln No. 1,450,351. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Cendres+Métaux Holding S.A.

TMA808,362. October 05, 2011. Appln No. 1,445,285. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Satellite Tracking of People, LLC.

TMA808,363. October 05, 2011. Appln No. 1,443,963. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Toray International America Inc.

TMA808,364. October 05, 2011. Appln No. 1,441,717. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Oreck Holdings, LLC.

TMA808,365. October 05, 2011. Appln No. 1,439,624. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Roche Diagnostics GmbH.

TMA808,366. October 05, 2011. Appln No. 1,420,471. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Biocorp Recherche et 
Développement.

TMA808,367. October 05, 2011. Appln No. 1,411,352. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Football League.

TMA808,368. October 05, 2011. Appln No. 1,411,350. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Football League.

TMA808,369. October 05, 2011. Appln No. 1,384,616. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Palantir Technologies, Inc.

TMA808,370. October 05, 2011. Appln No. 1,364,105. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Manuli Rubber Industries 
S.p.A.

TMA808,371. October 05, 2011. Appln No. 1,362,831. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Comasec SAS.

TMA808,372. October 05, 2011. Appln No. 1,326,919. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. H-D Michigan, LLCa Michigan limited 
liability company.

TMA808,373. October 05, 2011. Appln No. 1,273,186. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Les Ailes De La Mode 
Incorporées.

TMA808,374. October 05, 2011. Appln No. 1,273,185. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Les Ailes De La Mode 
Incorporées.

TMA808,375. October 05, 2011. Appln No. 1,463,939. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dennis Andrew Forret.

TMA808,376. October 05, 2011. Appln No. 1,438,791. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ZeroGroup Holding OÜ.

TMA808,377. October 05, 2011. Appln No. 1,437,193. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gedore-Werkzeugfabrik Otto 
Dowidat KG.

TMA808,378. October 05, 2011. Appln No. 1,414,967. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Glasford International Holding 
B.V.

TMA808,379. October 05, 2011. Appln No. 1,396,015. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Parcel Exchange Management 
Systems Ltd.

TMA808,380. October 05, 2011. Appln No. 1,395,772. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. DEJ Holdings, LLC.

TMA808,381. October 05, 2011. Appln No. 1,395,624. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA808,382. October 05, 2011. Appln No. 1,395,623. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA808,383. October 05, 2011. Appln No. 1,393,042. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA808,384. October 05, 2011. Appln No. 1,390,939. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Granet Publishing Inc.

TMA808,385. October 05, 2011. Appln No. 1,389,143. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Tom's of Maine, Inc.

TMA808,386. October 05, 2011. Appln No. 1,388,302. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Nadim Khouri Klink.

TMA808,387. October 05, 2011. Appln No. 1,387,478. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Pocket Shot LLC.

TMA808,388. October 05, 2011. Appln No. 1,387,330. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nadim Khouri Klink.

TMA808,389. October 05, 2011. Appln No. 1,387,188. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Medextra Inc.
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TMA808,390. October 05, 2011. Appln No. 1,385,410. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Cobra Beer Partnership 
Limited.

TMA808,391. October 05, 2011. Appln No. 1,410,141. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. GTGLOBE INC.

TMA808,392. October 05, 2011. Appln No. 1,477,827. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Stone & Co. Limited.

TMA808,393. October 05, 2011. Appln No. 1,477,695. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. CAROLYN BLANK.

TMA808,394. October 05, 2011. Appln No. 1,475,830. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Water Pik, Inc.

TMA808,395. October 05, 2011. Appln No. 1,473,931. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Deutsche Grammophon Gesellschaft 
mbH.

TMA808,396. October 05, 2011. Appln No. 1,473,672. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Delicato Vineyards.

TMA808,397. October 05, 2011. Appln No. 1,444,028. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Canaren Inc.

TMA808,398. October 05, 2011. Appln No. 1,445,275. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 2K Manufacturing Ltd.

TMA808,399. October 05, 2011. Appln No. 1,445,810. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA808,400. October 05, 2011. Appln No. 1,456,416. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Euro-Pro Operating LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA808,401. October 05, 2011. Appln No. 1,459,707. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Advent International Corporation.

TMA808,402. October 05, 2011. Appln No. 1,459,782. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Praxair Technology, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA808,403. October 05, 2011. Appln No. 1,460,243. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Renbjer & Magnusson AB.

TMA808,404. October 05, 2011. Appln No. 1,464,597. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Harinder Singla.

TMA808,405. October 05, 2011. Appln No. 1,467,685. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Massachusetts Financial 
Services Company.

TMA808,406. October 05, 2011. Appln No. 1,468,020. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Microsoft Corporation.

TMA808,407. October 05, 2011. Appln No. 1,469,248. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Paul CRAY.

TMA808,408. October 05, 2011. Appln No. 1,469,463. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Fred Perry (Holdings) Limited.

TMA808,409. October 05, 2011. Appln No. 1,469,467. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Fred Perry (Holdings) Limited.

TMA808,410. October 05, 2011. Appln No. 1,472,635. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Bremenn IP Holdings, LLC.

TMA808,411. October 05, 2011. Appln No. 1,506,237. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. NOVEXCO INC.

TMA808,412. October 05, 2011. Appln No. 1,480,677. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Harkness Screens International 
Limited.

TMA808,413. October 05, 2011. Appln No. 1,413,876. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MOVEA (S.A.).

TMA808,414. October 05, 2011. Appln No. 1,416,359. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. SLEEP MANAGEMENT 
GROUP LTD.

TMA808,415. October 05, 2011. Appln No. 1,496,621. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SHAMMI CHHIBBER.

TMA808,416. October 05, 2011. Appln No. 1,421,877. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sorin Group Italia srl.

TMA808,417. October 05, 2011. Appln No. 1,471,422. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Wilson Acevedotrading as, Jazz 
Meets Salsa.

TMA808,418. October 05, 2011. Appln No. 1,436,744. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Orion Corporation.

TMA808,419. October 05, 2011. Appln No. 1,474,824. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nutragenius Inc.

TMA808,420. October 05, 2011. Appln No. 1,483,951. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Powell Industries, Inc.

TMA808,421. October 05, 2011. Appln No. 1,483,966. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Powell Canada Inc.

TMA808,422. October 05, 2011. Appln No. 1,482,960. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. PG Solutions Inc.

TMA808,423. October 05, 2011. Appln No. 1,424,846. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. British Columbia Cancer Agency 
Branch.

TMA808,424. October 06, 2011. Appln No. 1,237,840. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. DEBBIE TRAVIS BRANDING 
INC., a Canadian corporation.

TMA808,425. October 06, 2011. Appln No. 1,320,215. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Circuit Breaker Industries Limited.

TMA808,426. October 06, 2011. Appln No. 1,343,358. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Cartoon Network, Inc.
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TMA808,427. October 06, 2011. Appln No. 1,355,569. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. H & M Hennes & Mauritz AB.

TMA808,428. October 06, 2011. Appln No. 1,364,265. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA808,429. October 06, 2011. Appln No. 1,366,486. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA808,430. October 06, 2011. Appln No. 1,366,487. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA808,431. October 06, 2011. Appln No. 1,388,910. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Allergan Inc.

TMA808,432. October 06, 2011. Appln No. 1,369,324. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. GARAN SERVICES CORP.

TMA808,433. October 06, 2011. Appln No. 1,388,970. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Bora Creations S.L.

TMA808,434. October 06, 2011. Appln No. 1,392,471. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. The Cartoon Network, Inc,. a 
Delaware Corporation.

TMA808,435. October 06, 2011. Appln No. 1,395,130. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Liv Brodersen.

TMA808,436. October 06, 2011. Appln No. 1,499,718. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. INTELEC GROUP LTD.

TMA808,437. October 06, 2011. Appln No. 1,499,980. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Tenaris Connections BV.

TMA808,438. October 06, 2011. Appln No. 1,501,703. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. COREY WEXLER AND 
ASSOCIATES INC./COREY WEXLER ET ASSOCIÉS INC.a 
legal person of private law, duly incorporated according to law.

TMA808,439. October 06, 2011. Appln No. 1,501,713. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Batteries Dixon inc.

TMA808,440. October 06, 2011. Appln No. 1,501,954. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA808,441. October 06, 2011. Appln No. 1,502,265. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pfizer Products Inc.a Connecticut 
Corporation.

TMA808,442. October 06, 2011. Appln No. 1,502,922. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Poly Placements Inc.

TMA808,443. October 06, 2011. Appln No. 1,503,417. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 3651410 Canada Inc., o/a Regal 
Confections.

TMA808,444. October 06, 2011. Appln No. 1,504,306. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hesterman Technical Services Inc.

TMA808,445. October 06, 2011. Appln No. 1,504,311. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hesterman Technical Services Inc.

TMA808,446. October 06, 2011. Appln No. 1,504,999. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RUN WELL EVENTS 
INCORPORATEDa legal entity.

TMA808,447. October 06, 2011. Appln No. 1,505,179. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA808,448. October 06, 2011. Appln No. 1,442,919. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Paul Ohl.

TMA808,449. October 06, 2011. Appln No. 1,424,796. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec.

TMA808,450. October 06, 2011. Appln No. 1,415,482. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Norsoft Technologies Inc.

TMA808,451. October 06, 2011. Appln No. 1,455,255. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Global Sécurité Inc.

TMA808,452. October 06, 2011. Appln No. 1,455,258. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Global Sécurité Inc.

TMA808,453. October 06, 2011. Appln No. 1,455,263. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Global Sécurité Inc.

TMA808,454. October 06, 2011. Appln No. 1,499,646. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIESociété en nom collectif.

TMA808,455. October 06, 2011. Appln No. 1,409,775. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Robin Eichner.

TMA808,456. October 06, 2011. Appln No. 1,519,138. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Woop Woop Wines Pty Ltd.

TMA808,457. October 06, 2011. Appln No. 1,458,322. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Great Canadian Bagel, Ltd.

TMA808,458. October 06, 2011. Appln No. 1,460,818. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Cinsa, S.A. de C.V.

TMA808,459. October 06, 2011. Appln No. 1,413,752. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Innovapost Inc.

TMA808,460. October 06, 2011. Appln No. 1,413,753. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Innovapost Inc.

TMA808,461. October 06, 2011. Appln No. 1,413,751. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Innovapost Inc.

TMA808,462. October 06, 2011. Appln No. 1,237,841. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. DEBBIE TRAVIS BRANDING 
INC.,a Canadian corporation.
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TMA808,463. October 06, 2011. Appln No. 1,359,620. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. CORPORATION OF THE 
PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Utah.

TMA808,464. October 06, 2011. Appln No. 1,272,138. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Zodiac Marine & Pool, a 
Sociétée par Actions Simplifiée à associé Unique.

TMA808,465. October 06, 2011. Appln No. 1,411,996. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GLENN HAREWOOD.

TMA808,466. October 06, 2011. Appln No. 1,411,421. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Ace of Hearts BBQ Specialties, 
LLC.

TMA808,467. October 06, 2011. Appln No. 1,411,373. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA808,468. October 06, 2011. Appln No. 1,411,270. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. LeBlanc Developments Inc.

TMA808,469. October 06, 2011. Appln No. 1,408,084. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. J.C. Williams Group Limited.

TMA808,470. October 06, 2011. Appln No. 1,401,697. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. CSL Behring GmbH.

TMA808,471. October 06, 2011. Appln No. 1,401,391. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Reza Holdings Inc.

TMA808,472. October 06, 2011. Appln No. 1,367,461. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Hy Cite Corporation.

TMA808,473. October 06, 2011. Appln No. 1,341,813. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Bristol-Myers Squibb 
Company(a Delaware corporation).

TMA808,474. October 06, 2011. Appln No. 1,330,533. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Markit North America, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA808,475. October 06, 2011. Appln No. 1,411,236. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Oxford BioMedica plc.

TMA808,476. October 06, 2011. Appln No. 1,443,491. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Bathroom Brands IP Holdings 
Limited.

TMA808,477. October 06, 2011. Appln No. 1,387,486. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA808,478. October 06, 2011. Appln No. 1,316,556. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Buddha Foodha Inc.

TMA808,479. October 06, 2011. Appln No. 1,460,819. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Cinsa, S.A. de C.V.

TMA808,480. October 06, 2011. Appln No. 1,414,220. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Irving Licensing Inc.

TMA808,481. October 06, 2011. Appln No. 1,502,531. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Cadbury Ireland Limited.

TMA808,482. October 06, 2011. Appln No. 1,483,151. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA808,483. October 06, 2011. Appln No. 1,483,156. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA808,484. October 06, 2011. Appln No. 1,483,157. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA808,485. October 06, 2011. Appln No. 1,449,659. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Murad, Inc.

TMA808,486. October 06, 2011. Appln No. 1,407,728. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA808,487. October 06, 2011. Appln No. 1,462,086. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Rexall Brands Corp.

TMA808,488. October 06, 2011. Appln No. 1,483,152. Vol.58
Issue 2936. February 02, 2011. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA808,489. October 06, 2011. Appln No. 1,505,641. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Riverside Opticalab Limited.

TMA808,490. October 06, 2011. Appln No. 1,450,515. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA808,491. October 06, 2011. Appln No. 1,429,717. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA808,492. October 06, 2011. Appln No. 1,429,963. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA808,493. October 06, 2011. Appln No. 1,422,296. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Globe and Mail 
Inc./Publications Globe and Mail Inc.

TMA808,494. October 06, 2011. Appln No. 1,423,509. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mediatoon S.A.

TMA808,495. October 06, 2011. Appln No. 1,482,080. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Rainy River Cattlemen Association.

TMA808,496. October 06, 2011. Appln No. 1,367,385. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA808,497. October 06, 2011. Appln No. 1,451,916. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA808,498. October 06, 2011. Appln No. 1,417,236. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA808,499. October 06, 2011. Appln No. 1,422,294. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Globe and Mail 
Inc./Publications Globe and Mail Inc.
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TMA808,500. October 06, 2011. Appln No. 1,305,750. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Hasbro, Inc.

TMA808,501. October 06, 2011. Appln No. 1,416,640. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Ritch Dejeet.

TMA808,502. October 06, 2011. Appln No. 1,478,250. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LaSalle International Inc., Une 
personne morale.

TMA808,503. October 06, 2011. Appln No. 1,415,592. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RichRelevance, Inc.

TMA808,504. October 06, 2011. Appln No. 1,395,023. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Allocine.

TMA808,505. October 06, 2011. Appln No. 1,479,645. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Penhall Companya California 
corporation.

TMA808,506. October 06, 2011. Appln No. 1,158,414. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORPORATION.

TMA808,507. October 06, 2011. Appln No. 1,461,429. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA808,508. October 06, 2011. Appln No. 1,499,738. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ZAHONERO VIRGILI, S.L.

TMA808,509. October 06, 2011. Appln No. 1,469,407. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Windracer, LLC.

TMA808,510. October 06, 2011. Appln No. 1,493,992. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Kitchen Craft of Canada, (a 
Canadian partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB 
Nova Scotia Corp.).

TMA808,511. October 06, 2011. Appln No. 1,477,214. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mr. George Schmidt.

TMA808,512. October 06, 2011. Appln No. 1,446,876. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. PPL Asset Holdings LLC.

TMA808,513. October 06, 2011. Appln No. 1,475,212. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Zynga Game Network Inc.

TMA808,514. October 06, 2011. Appln No. 1,413,701. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Vince Beretta.

TMA808,515. October 06, 2011. Appln No. 1,455,249. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Centria (Partnership).

TMA808,516. October 06, 2011. Appln No. 1,464,601. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Enchanted Designs Ltd.

TMA808,517. October 06, 2011. Appln No. 1,413,697. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tailor Made Products, Inc.

TMA808,518. October 06, 2011. Appln No. 1,491,367. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Think Technology Integrators Inc.

TMA808,519. October 06, 2011. Appln No. 1,485,304. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. UDI EQUIPMENT INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA373,407. Amended October 05, 2011. Appln No. 632,420-3. 
Vol.58 Issue 2953. June 01, 2011. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA410,428. Amended October 06, 2011. Appln No. 686,924-1. 
Vol.53 Issue 2710. October 04, 2006. Zodiac Marine & Pool, a 
Sociétée par Actions Simplifiée à associé Unique.

TMA463,717. Amended October 04, 2011. Appln No. 764,338-1. 
Vol.57 Issue 2923. November 03, 2010. Medisolution Ltd.

TMA624,102. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,190,042-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Hunter Amenities 
International Ltd.

TMA624,480. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,190,722-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Hunter Amenities 
International Ltd.

TMA652,106. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,156,751-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. COLGATE-PALMOLIVE 
CANADA INC.

TMA742,458. Amended October 05, 2011. Appln No. 1,354,538-
1. Vol.58 Issue 2953. June 01, 2011. CUSTOMFIRST 
SOFTWARE INC.

TMA745,979. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,382,315-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. LABCAFFÈ S.R.L.

TMA765,608. Amended September 30, 2011. Appln No. 
1,389,858-1. Vol.57 Issue 2929. December 15, 2010. Unilever 
Canada Inc.

TMA772,291. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,401,219-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Eurl Divine.

TMA778,563. Amended October 05, 2011. Appln No. 1,391,530-
1. Vol.58 Issue 2953. June 01, 2011. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA779,376. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,453,877-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA779,638. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,466,207-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA780,509. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,453,880-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA780,510. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,453,882-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA780,513. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,453,879-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA780,514. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,453,883-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA782,863. Amended October 04, 2011. Appln No. 1,371,723-
1. Vol.58 Issue 2954. June 08, 2011. L'OREAL, Société 
anonyme.
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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

LEAPING LION BOOKS
921,281. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,281. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YU CONNECT
921,282. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,282. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

UBC MAP OF KNOWLEDGE
921,306. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,306. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RENOWNED SPIRIT, UNRIVALED 
EXCELLENCE

921,324. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,324. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,611. 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 VILLE DE 
MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises: Biens de signalisation, de 
communication, d'assistance et de protection. et des services: 
Services de signalisation, de communication, d'assistance et de 
protection.

920,611. 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 VILLE DE MONTRÉAL of the mark shown 
above, as an official mark for wares: Goods used for signalling, 
communications, assistance, and protection. . and services: 
Signalling, communications, assistance, and protection services.

920,803. 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 
services: Operation and promotion of the City's transit system.

920,803. 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 The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Exploitation et promotion du service de transport en commun de 
la ville.

MITRANSIT
920,804. 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 
services: Operation and promotion of the City's transit system.

920,804. 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 services: 
Exploitation et promotion du service de transport en commun de 
la ville.

BINGO BLACKOUT
921,307. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,307. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ESPACE.MU
921,312. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,318. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of St. Albert of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,318. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of St. 
Albert de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,321. 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 City of St. Albert of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,321. 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 City of St. 
Albert de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CULTIVATE LIFE
921,322. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of St. Albert of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,322. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of St. 
Albert de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

THE BOTANICAL ARTS CITY
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921,323. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of St. Albert of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,323. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of St. 
Albert de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SHARE YOUR B.C.
921,325. 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 Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Jobs, Tourism and Innovation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,325. 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 Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

SM&RT
921,333. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,333. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.
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