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Demandes / 
Applications

1,244,334. 2005/01/20. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SMARTDOCUMENT TRAVEL
WARES: (1) Computer software for imaging and for workflow 
automation. (2) Computer software for scanning, data 
management, namely, for access, distribution and management 
of information stored on databases; computer software for 
database management, management of communication 
occurring between computers, servers, printers, copiers; 
computer software for multifunctional devices, namely, facsimile 
machines, photocopiers, printers and scanners and digital 
cameras; computer software for workflow automation; computer 
software for communication management, namely, for 
facilitating, and managing remote access to and communication 
with local area networks and global networks; computer software 
for manipulation and capture of data by means of computers, 
servers, printers, copiers, scanners, digital cameras, computer 
archive systems; computer software for manipulation and 
capture of data by means of multifunctional devices, namely, 
facsimile machines, photocopiers, printers and scanners, and 
transmission of data by means of computer networks, routers 
and servers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,710,557 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'imagerie et d'automatisation 
des flux de travaux. (2) Logiciels de numérisation, de gestion de 
données, nommément pour la distribution et la gestion 
d'information stockée dans des bases de données et l'accès à 
celle-ci; logiciels de gestion de bases de données, de gestion 
des communications entre ordinateurs, serveurs, imprimantes, 
photocopieurs; logiciels pour appareils multifonctions, 
nommément télécopieurs, photocopieurs, imprimantes et 
numériseurs ainsi qu'appareils photo numériques; logiciels 
d'automatisation des flux de travaux; logiciels de gestion des 
communications, nommément pour faciliter et gérer l'accès à 
distance à des réseaux locaux et mondiaux et la communication 
avec ceux-ci; logiciels de manipulation et de saisie de données 
au moyen d'ordinateurs, de serveurs, d'imprimantes, de 
photocopieurs, de numériseurs, d'appareils photo numériques, 
de systèmes d'archivage informatisé; logiciels de manipulation et 
de saisie de données au moyen d'appareils multifonctions, 
nommément de télécopieurs, de photocopieurs, d'imprimantes et 
de numériseurs, et de transmission de données au moyen de 
réseaux informatiques, de routeurs et de serveurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 

(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3,710,557 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,245,742. 2005/02/02. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DU SENS ET DE LA SIMPLICITÉ
WARES: Electric shaving apparatus, namely, electric shavers, 
cutting members for electric shaving apparatus namely 
replacement blades for electric shavers, hair trimmers, and 
beard trimmers; sound amplifiers, antennas, audio cassette 
recorders, audio speakers, bar code readers; batteries namely 
general purpose batteries, watch batteries, hearing aid batteries, 
cellular phone batteries and camera batteries,; battery chargers, 
circuit breakers, electric hot brushes, cabinets for loudspeakers, 
coaxial cables, electrical cables, fiber optic cables, calculators,
capacitors, blank video cassettes, cathode ray tubes, silicon 
chips, chronographs for use as specialized time recording 
apparatuses namely stopwatches and athletic race timers, 
electrical circuit boards, printed circuit boards, electrical circuits 
for electrical conduction, integrated circuits, printed circuits, 
radios incorporating clocks, electric coils, electric hot combs, 
computer hardware communications servers, music compact 
disc players and recorders, music DVD players and recorders, 
computer chips, computer monitors, computer terminals, 
condensers, electrical conductors, electrical connectors, 
electrical controllers, electric converters, demagnetizers for 
magnetic tapes, dictation machines, electrical light dimmers, light 
emitting diode displays, light emitting diodes, computer disc 
drives, compact disc players, electrical power extension cords, 
electronic encryption units, electric hair curlers, electric hair 
curling irons, headphones, interactive multimedia computer 
program for entertainment and education, telephone apparatus, 
namely intercoms, electric irons, electric flat irons, electric steam 
irons, laser scanners for industrial inspection, lasers for 
measuring purposes, lighting ballasts, loudspeakers, 
micrometers, microphones, microscopes, microwave ovens for 
laboratory use, modems, motion picture cameras, multiplexers, 
blank optical discs, optical disks featuring music computer data, 
video, optical filters, optical scanners, oscilloscopes, radio 
pagers, projection screens, stereo receivers, semiconductors, 
silicon wafers, stereo amplifiers, stereo tuners, telephone 
answering machines, cellular telephones, radio telephones, 
telephones, television antennas, television sets, transceivers, 
electrical transformers, transponders, video cameras, video 
cassette recorders, video monitors, video tape recorders, blank 
video tapes; surgical, medical, dental and veterinary instruments 
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and apparatus, namely, radiological apparatus for medical 
purposes, namely radiotherapy apparatus for dosimetery 
purposes, roentgen apparatus for medical purposes, 
electrocardiographs, magnetic resonance CT apparatus, 
sphygmomanometers, computer tomography apparatus, 
diagnostic magnetic resonance and ultra-sound medical 
apparatus; x-ray apparatus and x-ray tubes, for medical 
purposes; hearing aids; electric cooking ovens, electric fans, 
electric feeding bottle heaters; street lamps, safety lamps for 
underground use, neon lamps, discharge lamps and their fittings, 
incandescent lamps, and their fittings, LED lamps, mercury 
lamps, aquarium lamps, spotlights, arc lamps, infrared lamp, 
flashlights, floodlights, fluorescent lamps, pocket search lights, 
lamp shades; air conditioners, evaporative air coolers and room 
air cleaners, electric blankets, electric toasters, electric coffee 
makers, and hot water tanks; hair driers, electric radiators for 
heating buildings, facial steamer for personal use, ultra-violet ray 
lamps, not for medical purposes, water heaters for domestic use, 
water purifying apparatus; electric grills, electric cooking and 
frying pans. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1061967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rasage électriques, 
nommément rasoirs électriques, pièces de coupe pour appareils 
de rasage électriques, nommément lames de rechange pour 
rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe; 
amplificateurs de son, antennes, enregistreurs de cassettes 
audio, haut-parleurs, lecteurs de codes à barres; piles et 
batteries nommément piles et batteries à usage général, piles de 
montres, piles pour prothèses auditives, batteries pour 
téléphones cellulaires et batteries pour appareils photo; 
chargeurs de pile et de batterie, disjoncteurs, brosses 
chauffantes électriques, caissons pour haut-parleurs, câbles 
coaxiaux, câbles électriques, câbles à fibre optique, 
calculatrices, condensateurs, cassettes vidéo vierges, tubes 
cathodiques, puces de silicium, chronographes pour utilisation 
comme appareils d'enregistrement de temps spécialisés, 
nommément chronomètres et chronomètres de course, cartes de 
circuits imprimés électriques, cartes de circuits imprimés, circuits 
électriques pour la conduction du courant électrique, circuits 
intégrés, circuits imprimés, radios dotées d'horloges, bobines 
électriques, peignes chauffants électriques, serveurs de 
communication (matériel informatique), lecteurs et enregistreurs 
de disques compacts de musique, lecteurs et enregistreurs de 
DVD de musique, puces d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
terminaux d'ordinateur, condensateurs, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, régulateurs électriques, convertisseurs 
de courant, démagnétiseurs pour cassettes magnétiques, 
machines à dicter, gradateurs de lumière électriques, afficheurs 
à diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes, 
lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts, rallonges 
électriques, unités de chiffrement électroniques, bigoudis 
électriques, fers à friser électriques, casques d'écoute, 
programme informatique multimédia interactif pour le 
divertissement et l'éducation, appareils téléphoniques, 
nommément interphones, fers électriques, fers à repasser 
électriques, fers à vapeur électriques, lecteurs laser pour 
l'inspection industrielle, lasers de mesure, ballasts d'éclairage, 
haut-parleurs, micromètres, microphones, microscopes, fours à 
micro-ondes pour utilisation en laboratoire, modems, caméras, 
multiplexeurs, disques optiques vierges, disques optiques de 

musique, d'ordinateur, de données et de vidéos, filtres optiques, 
lecteurs optiques, oscilloscopes, téléavertisseurs, écrans de 
projection, récepteurs stéréo, semi-conducteurs, plaquettes de 
silicium, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, répondeurs 
téléphoniques, téléphones cellulaires, radiotéléphones, 
téléphones, antennes de télévision, téléviseurs, émetteurs-
récepteurs, transformateurs, transpondeurs, caméras vidéo, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, cassettes 
vidéo vierges; instruments et appareils de chirurgie, de 
médecine, de dentisterie et de médecine vétérinaire, 
nommément appareils de radiologie à usage médical, 
nommément appareils de radiothérapie pour la dosimétrie, 
appareil de radiographie à usage médical, électrocardiographes, 
appareils de tomographie par ordinateur à résonance 
magnétique, sphygmomanomètres, appareils de tomographie 
par ordinateur, appareils de diagnostic médical à résonance 
magnétique et à ultrasons; appareils de radiographie et tubes à 
rayons X, à usage médical; prothèses auditives; fours 
électriques, ventilateurs électriques, chauffe-biberons 
électriques; réverbères, lampes de sûreté à usage souterrain, 
lampes au néon, lampes à décharge et leurs accessoires, 
lampes à incandescence et leurs accessoires, lampes à DEL, 
lampes au mercure, lampes d'aquarium, projecteurs, lampes à 
arc, lampes infrarouges, lampes de poche, projecteurs, lampes 
fluorescentes, projecteurs de poche, abat-jour; climatiseurs, 
refroidisseurs d'air à évaporation et purificateurs d'air, 
couvertures chauffantes, grille-pain électriques, cafetières 
électriques et chauffe-eau; séchoirs à cheveux, radiateurs 
électriques pour le chauffage des bâtiments, appareils à vapeur 
pour le visage à usage personnel, lampes à ultraviolets, à usage 
autre que médical, chauffe-eau à usage domestique, appareils 
de purification de l'eau; grils électriques, poêles électriques pour 
la cuisson et la friture. Date de priorité de production: 10 
septembre 2004, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1061967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,315. 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

WARES: (1) Pre-recorded phonograph records and compact 
discs featuring music. (2) Watches; jewelry. (3) Clothing, namely 
t-shirts, hats, sweatpants, shirts and ties. (4) Calendars; posters; 
postcards; stickers; music books; books; pens. (5) Printed 
matter, namely, calendars, posters, photographs, postcards, 
stickers; books, namely printed music books and collectors' 
books containing printed music, photographs, handwritten lyrics 
and commentary; pens; checkbook covers. (6) Pre-recorded 
video cassettes and digital video discs featuring musical 
performances; pre-recorded audio cassettes, phonograph 
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records and compact discs featuring music; decorative magnets; 
cell phone covers. (7) Clothing, namely caps, shorts, tank tops, 
fleece tops, mittens, gloves, sweaters, bandanas, scarves, coats, 
skirts, sleepwear and loungewear; pre-recorded digital video 
discs featuring musical performances. SERVICES:
Entertainment services, namely providing pre-recorded music, 
audio and audiovisual recordings, information in the field of 
music and commentary and articles about music online via a 
global computer network; music publishing services. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 1997 on wares (1); 
August 04, 1997 on wares (3); January 15, 1999 on services; 
September 22, 1999 on wares (2); November 01, 1999 on wares 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2997675 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 
under No. 3001465 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3001464 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Disques et disques compacts 
préenregistrés de musique. (2) Montres; bijoux. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, pantalons d'entraînement, 
chemises et cravates. (4) Calendriers; affiches; cartes postales; 
autocollants; livres de musique; livres; stylos. (5) Imprimés, 
nommément calendriers, affiches, photos, cartes postales, 
autocollants; livres, nommément livres de musique imprimée et 
livres de collectionneur contenant de la musique imprimée, des 
photos, des paroles et des commentaires manuscrits; stylos; 
porte-chéquiers. (6) Cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés de représentations musicales; 
cassettes audio, disques et disques compacts préenregistrés de 
musique; aimants décoratifs; coques de téléphone cellulaire. (7) 
Vêtements, nommément casquettes, shorts, débardeurs, hauts 
molletonnés, mitaines, gants, chandails, bandanas, foulards, 
manteaux, jupes, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; 
disques vidéonumériques préenregistrés de concerts. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, enregistrements audio et audiovisuels, 
information dans les domaines de la musique et des 
commentaires ainsi que des articles sur la musique; services 
d'édition musicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 1997 en liaison avec les marchandises 
(1); 04 août 1997 en liaison avec les marchandises (3); 15 
janvier 1999 en liaison avec les services; 22 septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 novembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2997675 
en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3001465 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2005 sous le No. 3001464 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7).

1,300,935. 2006/04/28. Pacific Biosciences of California, Inc., 
1505 Adams Drive, Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Assays and reagents for use in biochemical 
analysis and medical diagnostics; laboratory instruments for 
scientific research, namely optical detectors for genetic 
sequencing and biochemical analysis; medical diagnostic 
instruments, namely, medical instruments for genetic testing and 
diagnostics. (2) Laboratory instruments for scientific research, 
namely optical detectors for genetic sequencing and biochemical 
analysis. SERVICES: Scientific research and development 
services; pharmaceutical research and development services; 
medical diagnostic services. Priority Filing Date: November 02, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/745,929 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 25, 2010 under No. 
3,795,036 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tests et réactifs pour l'analyse 
biochimique et le diagnostic médical; instruments de laboratoire 
pour la recherche scientifique, nommément détecteurs optiques 
pour le séquençage génétique et l'analyse biochimique; 
instruments de diagnostic médical, nommément instruments 
médicaux pour les tests et le diagnostic génétiques. (2) 
Instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, 
nommément détecteurs optiques pour le séquençage génétique 
et l'analyse biochimique. SERVICES: Services de recherche et 
de développement scientifiques; services de recherche et de 
développement dans le domaine pharmaceutique; services de 
diagnostic médical. Date de priorité de production: 02 novembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/745,929 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 25 mai 2010 sous le No. 3,795,036 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 5 July 13, 2011

1,304,794. 2006/06/08. Summit Vetpharm LLC, 400 Kelby 
Street, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

VECTRA
WARES: Coat/hair shampoos, conditioners, hair detangling 
sprays, lotions for horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, 
dogs, cats, and ferrets; hoof care, namely, liquid conditioners; 
leather cleaners, leather conditioners, wipes, sponges, foam to 
clean, condition and polish; saddle soap, water and stain 
repellant, mink oil, saddle oil (high gloss polish); bandaging 
material, namely, cotton rolls, self-adherent wraps, porous 
adhesive, elastic tape for use on small animals, horses, cattle, 
goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; vaccines, boosters, 
electrolytes, dextrose for small animals, dogs, cats, horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chickens, and fluids, namely, fluids to 
remediate dehydration, for small animalls, dogs, cats, horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chicken and products to help maintain 
normal digestive function in cattle, horses, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats, namely, food supplements and 
vitamins; fly control products, namely, insect repellants for use 
on horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats, 
ready to use insecticide for live stock, cats, and dogs, herbal 
extracts and essential oils for natural protection against flies; 
natural conditioners and herbal ingredients for protection against 
flies and other insects in the form of sprays and ointments; flea, 
flea eggs, ticks and killer for horses, cattle, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats; topical prevention and treatment of 
ticks, fleas and mosquitoes for horses, cattle, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats, sprays, foggers, yard sprays, dips for 
killing fleas, ticks, mosquitoes and lice and gnats for horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; supplements, 
namely, vitamins, anti-inflammatory prescriptions, drugs for relief 
of lameness due to arthritis and muscular conditions in animals; 
anti-bacterial tablets; liquid and tablets for dilution of blood to 
help circulation; anti-inflammatory injectable for relief of joint 
damage, heat, swelling and pain; non-prescription preparations 
to prevent equine gastric ulcers; natural ingredients to support 
health in digestive tract, namely, food supplements to support 
digestive tract health in horses, small animals, dogs and cats; 
liquid medicine to help reduce inflammation and rebuild cartilage 
in horses, small animals, dogs and cats; wound care, namely, 
antimicrobial topical antiseptic ointments, liquids and creams; dry 
agent, namely, dry powder and dry dressings, for slow healing 
and infected wounds of horses, small animals, dogs and cats; 
protective bandage; spray to promote healing; topical dressing 
for saddle galls, minor cuts, and abrasions; creams, ointments; 
powder and liquids for burns, cuts and scrapes on horses, goats, 
pigs, sheep, chickens, dogs and cats; wormers, namely, gels, 
paste, granular, injectable to control various types of worms for 
horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; 
halters and leads, namely, collars, nylon leads, cotton leads, 
nylon leads with chains, leather halters, trailer ties, sheets, 
blankets, pads for small animals, horses, sheep, dogs and cats; 
grooming supplies, namely, combs, brushes, sweat scrapers, 
curry combs, clippers and blades for hair removal for pets, 
horses, sheep, chickens, dogs and cats; barn supplies, namely, 
metal and non-metal feeding and water bowls, metal and non-
metal feed scoops, feed pails, buckets, automatic water bowls, 

corner feeders, muck buckets and stall forks. Priority Filing 
Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78861206 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing pour le pelage et le poil, 
revitalisants, vaporisateurs pour démêler les cheveux, lotions 
pour chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens, 
chats et furets; produits de soins des sabots, nommément 
revitalisants liquides; nettoyants pour le cuir, revitalisants pour le 
cuir, lingettes, éponges, mousse pour nettoyer, revitaliser et 
polir; savon pour selle, imperméabilisant et produit antitaches, 
huile de vison, huile pour selle (poli très brillant); bandages, 
nommément rouleaux de coton, bandages autoadhésif, ruban 
élastique adhésif poreux pour utilisation sur les petits animaux, 
chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et 
chats; vaccins, stimulants, électrolytes et dextrose pour petits 
animaux, chiens, chats, chevaux, bovins, chèvres, porcs, 
moutons, poulets et fluides, nommément fluides contre la 
déshydratation, pour les petits animaux, chiens, chats, chevaux, 
bovins, chèvres, porcs, moutons et poulets, produits favorisant 
un fonctionnement normal du système digestif chez les bovins, 
les chevaux, les chèvres, les porcs, les moutons, les poulets, les 
chiens et les chats, nommément suppléments alimentaires et 
vitamines; produits de contrôle des mouches, nommément 
insectifuges pour utilisation sur les chevaux, bovins, chèvres, 
porcs, moutons, poulets, chiens et chats, insecticides prêts à 
utiliser pour le bétail, les chats et les chiens, extraits de plantes 
et huiles essentielles pour la protection naturelle contre les 
mouches; revitalisants naturels et ingrédients d'origine végétale 
pour la protection contre les mouches et autres insectes sous 
forme de vaporisateurs et d'onguents; produits répulsifs et de 
traitement contre les puces, oeufs de puce, tiques et insectes 
mortels pour les chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, 
poulets, chiens et chats; prévention et traitement topique contre 
les tiques, les puces et les moustiques pour les chevaux, bovins, 
chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats, vaporisateurs, 
nébulisateurs, vaporisateurs pour le jardin, bains pour tuer les 
puces, tiques, moustiques, poux et moucherons sur les chevaux, 
bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats; 
suppléments, nommément vitamines, prescriptions anti-
inflammatoires, médicaments pour diminuer la boiterie causée 
par l'arthrite et les affections musculaires chez les animaux; 
comprimés antibactériens; liquide et comprimés pour diluer le 
sang pour favoriser la circulation sanguine; anti-inflammatoires 
injectables pour diminuer les lésions aux articulation, la chaleur, 
les enflures et la douleur; produits en vente libre pour la 
prévention des ulcères gastriques équins; ingrédients naturels 
pour favoriser la santé du tube digestif, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé du tube digestif 
chez les chevaux, les petits animaux, les chiens et les chats; 
médicament liquide pour réduire l'inflammation et reformer le 
cartilage chez les chevaux, les petits animaux, les chiens et les 
chats; traitement des plaies, nommément onguents, liquides et 
crèmes antiseptiques topiques antimicrobiens; agent sec, 
nommément poudre sèche et pansements secs, pour la guérison 
lente et la guérison des plaies infectées chez les chevaux, les 
petits animaux, les chiens et les chats; pansement protecteur; 
vaporisateur pour favoriser la cicatrisation; pansement topique 
pour les écorchures, les coupures mineures et les éraflures 
causées par la selle; crèmes, onguents; poudre et liquides pour 
brûlures, coupures et écorchures et destinés aux chevaux, 
chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats; produits de 
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traitement contre les vers nommément gels, pâte, granulés, 
injection pour contrôler différents types de vers chez les 
chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et 
chats; licous et laisses nommément collets, laisses en nylon, 
laisses en coton, laisses en nylon avec chaînes, licols en cuir, 
attaches pour remorque, draps, couvertures, tampons pour petits 
animaux, chevaux, moutons, chiens et chats; fournitures de 
toilettage, nommément peignes, brosses, couteaux de chaleur, 
brosses à miettes, coupe-ongles et lames pour couper les poils 
des animaux de compagnie, chevaux, moutons, poulets, chiens 
et chats; fournitures d'écurie, nommément bols pour les aliments 
et l'eau en métal ou non, cuillères pour aliments en métal ou 
non, seaux pour aliments, seaux, bols avec versement 
automatique de l'eau, dispositifs d'alimentation de coin, seaux à 
crottin et fourches à copeaux. Date de priorité de production: 13 
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78861206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,177. 2006/10/13. Madaus GmbH, Colonia-Allee 15, 51067 
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SALVIATHYMOL
WARES: (1) Medical products for dental care and oral hygiene, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of strep 
throat and gingivitis for humans, dental rinse and gargle, 
medicated dental floss, and adhesives for dentistry and dental 
technical purposes; dentifrices; toothpastes; toothpowders; tooth 
lotions; mouthwash; medical toothpastes; medical mouthwash; 
materials for stopping teeth; dental wax; body care products, 
namely general purpose antiseptics; perfume; essential oils 
containing plant extracts for the prevention and/or treatment of 
inflammations of the mouth and gums. (2) Medical mouthwash. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on December 07, 1995 under No. 39500060.2 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits médicaux de soins dentaires et 
d'hygiène buccodentaire, nommément produits pharmaceutiques 
pour le traitement de l'angine streptococcique et de la gingivite 
chez les humains, eau dentifrice et bain de bouche, soie dentaire 
médicamenteuse et adhésifs pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; dentifrices; dentifrices; poudres dentifrices; lotions 
dentifrices; rince-bouche; pâtes dentifrices médicales; rince-
bouche médicaux; matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; 
produits de soins du corps, nommément antiseptiques à usage 
général; parfums; huiles essentielles contenant des extraits de 
plantes pour la prévention et/ou le traitement des inflammations 
de la bouche et des gencives. (2) Rince-bouche médicaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 1995 
sous le No. 39500060.2 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,326,407. 2006/11/30. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOLULA LA FONDA
As provided by the applicant, the translation for CHOLULA LA 
FONDA is THE CHOLULA INN.

WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; bread, rolls, 
bread sticks, cookies, cakes, pies, biscuits, crackers, pastries, 
pasta, pita, pretzels, tacos, quesadillas, burritos, tostadas, 
enchiladas, tortillas, noodles, taquitos, tamales, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, spices; ice. 
SERVICES: Restaurant, bar, café and cafeteria services; hotel 
and motel services. Priority Filing Date: November 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77049453 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHOLULA 
LA FONDA est THE CHOLULA INN.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; pain, petits pains, gressins, biscuits,
gâteaux, tartes, biscuits, craquelins, pâtisseries, pâtes 
alimentaires, pita, bretzels, tacos, quesadillas, burritos, tostadas, 
enchiladas, tortillas, nouilles, taquitos, tamals, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre, 
épices; glace. SERVICES: Services de restaurant, de bar, de 
café et de cafétéria; services d'hôtel et de motel. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77049453 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,031. 2007/08/16. Atico International USA, Inc., 501 South 
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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

HEALTH SELECT
WARES: Electric massagers for the body. Priority Filing Date: 
February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/109,064 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,904,599 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Masseurs électriques pour le corps. Date de 
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,064 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,904,599 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,035. 2007/08/16. Atico International USA, Inc., 501 South 
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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

HEALTH SELECT
WARES: Bathroom scales. Priority Filing Date: February 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/109,052 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,598 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pèse-personnes. Date de priorité de 
production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/109,052 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,904,598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,256. 2007/11/01. AutoCanada Holdings Inc., 200 - 15505 
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5V 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

WARES: Automobiles. SERVICES: Operation of an automobile 
dealership. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Exploitation d'un 
concessionnaire d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,940. 2007/12/06. PERSHING INVESTMENTS LLC, White 
Clay Center Road, Route 273, Newark, Delaware, 19711, 
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

YOUR BUSINESS WITHOUT LIMITS
WARES: Printed materials and informational materials, namely 
printed bulletins and newsletters concerning financial services, 
portfolio management, and topics of interest to investors, hedge 
fund managers and money managers. SERVICES: (1) Financial 
services and prime brokerage services, namely brokerage and 
dealer services in securities, bonds, mutual funds, other 
investments funds, and commodities; financial advisory and 
consulting services; financial investment and management 
services; financial research and information services. (2) 
Financial services and prime brokerage services, namely 
brokerage and dealer services in securities, bonds, mutual 
funds, other investment traded funds, and commodities; financial 
advisory and consulting services; financial investment and 
management services; financial research services; financial 
information services, namely financial information provided by 
electronic means and financial information processing. Used in 
CANADA since at least as early as June 06, 2007 on wares and 
on services (1). Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,114 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 (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3,669,407 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés et matériel d'information, 
nommément circulaires et bulletins imprimés portant sur des 
services financiers, sur la gestion de portefeuilles et sur des 
sujets d'intérêts pour les investisseurs, les gestionnaires de 
fonds spéculatifs et les gestionnaires financiers. SERVICES: (1) 
Services financiers et services de courtage de premier ordre, 
nommément services de maison de courtage en valeurs 
mobilières, obligations, fonds communs de placement, autres 
fonds de placement et marchandises; services de conseil 
financier; services de placement et de gestion financière; 
services d'information et de recherche financières. (2) Services 
financiers et services de courtage de premier ordre, nommément 
services de courtage dans les domaines des valeurs mobilières, 
des garanties, des fonds communs de placement, des autres 
fonds de placement négociés, et des marchandises; services de 
conseil financier; services de placement et de gestion financière; 
services de recherche financière; services d'information 
financière, nommément information financière offerte par des 
moyens électroniques et traitement d'information financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 06 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,114 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,669,407 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,377,357. 2007/12/21. IPC SYSTEMS INC, Harborside 
Financial Center Plaza, 10, 3 Second Street, 15th Floor, 1500 
Plaza 10, Jersey City, New Jersey, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Voice and data communications apparatus, namely 
integrated desktop and mobile communications devices, namely 
computer consoles, trading turret systems and computer 
software and application platforms which support voice, data and 
video applications for the banking, securities and financial 
services industries. SERVICES: Voice and data communication 
systems services, namely, the designing, implementing and 
maintaining of communications software for the banking, 
securities, and financial services industries. Priority Filing Date: 
December 04, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301006947 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: Appareils de communication de la voix et de 
données, nommément appareils de communication intégrés de 
bureau et mobiles, nommément consoles d'ordinateur, systèmes 
de tables de change et plateformes logicielles et d'applications 
compatibles avec des applications vocales, de données et vidéo 
pour les industries des services bancaires, des services 
associés aux valeurs mobilières et des services financiers. 
SERVICES: Services de systèmes de communication de la voix 
et de données, nommément conception, implémentation et 
maintenance de logiciels de communication pour les industries 
des services bancaires, des services associés aux valeurs 
mobilières et des services financiers. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301006947 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.

1,377,432. 2007/12/19. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WATERLOO INSURANCE
The right to the exclusive use of the words WATERLOO and 
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as 1959 on services. Benefit
of section 12(2) is claimed on services.

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

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1959 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,377,937. 2008/01/03. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 7701 Forsyth Blvd., Suite 800, St. Louis, Missouri 
63105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPECTRUM
WARES: Electrical and electronic wire and cable products, 
namely, electronic and electrical wires and cables. Priority Filing 
Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/322,929 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3,490,056 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de fils et de câbles électriques et 
électroniques, nommément fils et câbles électroniques et 
électriques. Date de priorité de production: 06 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,929 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,490,056 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,377,973. 2008/01/04. Bee Posh LLC, 390 Fifth Avenue, 3rd 
Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEEPOSH
WARES: Home furnishings, namely, bean bag chairs, pillow 
chairs, pillows and picture frames; men's, women's and 
children's clothing, namely shirts, skirts, dresses, pants, 
sweaters and jackets; toys, namely plush and stuffed animals. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 
under No. 3,833,676 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
fauteuils poires, chaises-coussins, coussins et cadres; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, jupes, robes, pantalons, chandails et vestes; jouets, 
nommément animaux en peluche et rembourrés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,833,676 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,044. 2008/01/28. Gabi Concepts Ltd., 15 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KOKO
WARES: Scarves, gloves, hats, handbags, watches and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards, gants, chapeaux, sacs à main, 
montres et lunettes de soleil. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,092. 2008/03/28. KLABIN S/A, Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3600 - 3º, 4º and 5º floors, 04538-132 - São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

KLAFOLD
WARES: Paper, namely kraft paper; paperboard, cardboard and 
corrugated board. Priority Filing Date: November 01, 2007, 
Country: BRAZIL, Application No: 829523553 in association with 
the same kind of wares. Used in BRAZIL on wares. Registered
in or for BRAZIL on February 23, 2010 under No. 829523553 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier kraft; carton et 
carton ondulé. Date de priorité de production: 01 novembre 
2007, pays: BRÉSIL, demande no: 829523553 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 23 
février 2010 sous le No. 829523553 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,456. 2008/04/08. TESO LA MONJA, SL, Ctra. Navarides, 
s/n 01307 Paganos - Laguardia Álvava, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VICTORINO
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and liquors, 
namely, vodka, rum, whiskey, brandy and gin. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on July 05, 2000 under No. 
2241200 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
liqueurs, nommément vodka, rhum, whiskey, brandy et gin. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le 
No. 2241200 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,012. 2008/04/25. COLORADO BIOLABS, INC., 404 M 
Street, Post Office Box 125, Cozad, Nebraska 69130-0125, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

PROFERRIN
WARES: Dietary supplements namely, mineral supplements in 
coated tablet form intended to prevent iron deficiency. Used in 
CANADA since at least as early as March 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 
under No. 2648153 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments minéraux sous forme de comprimés enrobés visant 
à prévenir la carence en fer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2004 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 novembre 2002 sous le No. 
2648153 en liaison avec les marchandises.
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1,398,167. 2008/06/04. Satori Movement, Inc., 3069 17th Street, 
San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVE SANDVE, Ultimate Skateboard Dist., 
11780 River Road Unit 150, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1Z7

SATORI MOVEMENT
WARES: (1) Headwear, namely, caps and visors; footwear, 
namely, sandals, slippers, boots, and athletic shoes; jewelry and 
wristbands; swimwear, wetsuits, bathing suits, bikinis, robes, 
underwear, socks, gloves, belts, and ties. (2) Sporting goods, 
namely skateboards and accessories therefore, namely 
skateboard decks, tool kits, trucks, bearings, bindings, wheels, 
safety straps and portable carriers for skateboards, athletic 
protective pads and padding for skateboarding, in-line skating 
and roller skating; skateboard videos; snow boards and 
accessories therefore, namely, snow board bindings, safety 
straps and portable carriers for snow boards, athletic protective 
pads and padding for snow boarding; snow board videos; 
surfboards and related accessories therefore, namely, wax, 
leashes, wax combs and nose guards, swim boards and swim 
floats for recreational use; surfboard videos. (3) Suitcases; 
luggage; garment bags for travel; backpacks; hat boxes for 
travel; shoe bags for travel; leather or textile shopping bags; 
beach bags; handbags; tote bags, travel satchels; clutch bags; 
computer bags; cosmetics bags; briefcases; wallets; pocket 
wallets; credit card cases; business card cases; bill and card 
holders; checkbook holders; key cases; change purses. (4) 
Cosmetic and grooming supplies for men and women, namely, 
face and body creams, salves and balms; face and body soaps, 
aromatherapy oils, essential oils for personal use, and 
fragrances, namely, perfume. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others. Used in CANADA since June 01, 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, 
bottes et chaussures d'entraînement; bijoux et serre-poignets; 
vêtements de bain, combinaisons isothermes, maillots de bain, 
bikinis, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes, gants, ceintures 
et cravates. (2) Articles de sport, nommément planches à 
roulettes et accessoires connexes, nommément plateformes 
pour la pratique de la planche à roulettes, trousses d'outils, 
blocs-essieux, roulements, fixations, roues, sangles de sécurité 
et dispositifs de transport portatifs pour les planches à roulettes, 
protections coussinées ou rembourrées pour la planche à 
roulettes, le patinage à roues alignées et le patinage à roulettes; 
vidéos sur la planche à roulettes; planches à neige et 
accessoires connexes, nommément fixations de planche à 
neige, sangles de sécurité et dispositifs de transport portatifs 
pour les planches à neige, protections coussinées ou 
rembourrées pour la planche à neige; vidéos de planche à neige; 
planches de surf et accessoires connexes, nommément cire, 
sangles, peignes à cire et protège-nez, planches de natation et 
flotteurs de natation à usage récréatif; vidéos de surf. (3) 
Valises; bagagerie; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; 
boîtes à chapeaux de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions en cuir ou en tissu; sacs de plage; sacs à 
main; fourre-tout, sacs d'école de voyage; sacs-pochettes; sacs 
pour ordinateur; sacs à cosmétiques; serviettes; portefeuilles; 

portefeuilles de poche; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-billets et porte-cartes; porte-chéquiers; 
étuis porte-clés; porte-monnaie. (4) Cosmétiques et articles de 
toilette pour hommes et femmes, nommément crèmes, 
pommades et baumes pour le visage et le corps; savons pour le 
visage et le corps, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel et parfumerie, nommément parfums. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,676. 2008/06/23. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

The mark consists of the configuration of a barrel-shaped roof on 
a building. All features other than the barrel-shaped roof are 
depicted in broken lines and merely show the placement of the 
mark in relation to a support structure for the barrel-shaped roof, 
and the building. Neither the support structure nor the building 
form part of the mark. The mark also consists of the colour 
yellow as applied to the whole of the visible surface of the 
particular barrel shaped roof shown in the drawing.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,232,036 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de la configuration d'un toit bombé fixé 
à un bâtiment. Toutes les autres caractéristiques sont dessinées 
avec des traits discontinus et montrent simplement la position de 
la marque par rapport à une structure de soutien pour le toit 
bombé, ainsi que le bâtiment. Ni la structure de soutien ni le 
bâtiment ne font partie de la marque. La marque est constituée 
de jaune appliqué à toute la surface visible du toit bombé illustré.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3,232,036 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,401,686. 2008/07/02. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, CT 06050, 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: Access control and alarm monitoring systems 
consisting of electronic token readers, electronically operated 
locks, magnetically encoded tokens for use with the electronic 
token readers to admit people to buildings or areas of buildings, 
security systems and safety systems consisting of surveillance 
cameras, surveillance monitors, motion sensors, presence 
sensors, radio control transmitters, sensor mats, sensor plates, 
smoke detectors, fire detectors, smoke alarms, fire alarms, 
carbon monoxide detectors and an emergency communication 
system consisting of security alert transmitters and receivers for 
communicating with a monitoring centre, magnetic encoded card 
readers, electronically operated intruder alarms, magnetically 
encoded identification cards for use in buildings and other secure 
environments, computers and electronic data processors and 
control units comprised of microprocessors for controlling 
electronically operated locks and doors, magnetic encoded 
identification card readers connected to a computer network, 
magnetically encoded electronic identification tags to be read by 
access control units to permit access through doors, pre-
recorded magnetic data carriers featuring personnel identification 
information for use in access control systems, computer 
programs for controlling building access and building security 
systems and for notifying building emergency services, computer 
software for operating, controlling and monitoring access control; 
wireless access control and alarm monitoring systems consisting 
of electronic token readers, electronically operated locks, 
magnetically encoded tokens for use with the electronic token 
readers to admit people to buildings or areas of buildings, 
security systems and safety systems consisting of surveillance 
cameras, surveillance monitors, motion sensors, presence 
sensors, radio control transmitters, sensor mats, sensor plates, 
smoke detectors, fire detectors, smoke alarms, fire alarms, 
carbon monoxide detectors and an emergency communication 
system consisting of security alert transmitters and receivers for 
communicating with a monitoring centre, magnetic encoded card 
readers, electronically operated intruder alarms, magnetically 
encoded identification cards for use in buildings and other secure 
environments, computers and electronic data processors and 
control units comprised of microprocessors for controlling 
electronically operated locks and doors, magnetic encoded 
identification card readers connected to a computer network, 
magnetically encoded electronic identification tags to be read by 
access control units to permit access through doors, pre-
recorded magnetic data carriers featuring personnel identification 
information for use in access control systems, computer 
programs for controlling wireless building access and building 
security systems and for notifying building emergency services, 
computer software for operating, controlling and monitoring 
wireless access control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme constitués de lecteurs de jetons 
électroniques, de serrures électroniques, de jetons magnétiques 
codés à utiliser avec les lecteurs de jetons électroniques pour 
offrir aux personnes l'accès à des bâtiments ou à des zones de 
bâtiments, systèmes de sécurité constitués de caméras de 
surveillance, de moniteurs de surveillance, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de présence, d'émetteurs 
radiocommandés, de tapis munis de capteurs, de plaques 
munies de capteurs, de détecteurs de fumée, de détecteurs 
d'incendie, d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs de monoxyde de carbone et d'un système de 
communication d'urgence constitué d'émetteurs et de récepteurs 
d'alertes de sécurité pour la communication avec un centre de 
surveillance, lecteurs de cartes magnétiques codées, détecteurs 
d'intrusion électroniques, cartes d'identité magnétiques codées 
pour utilisation dans des bâtiments et d'autres environnements 
sécurisés, ordinateurs ainsi que processeurs de données 
électroniques et unités de contrôle constitués de 
microprocesseurs pour le contrôle de serrures et de portes 
électroniques, lecteurs de cartes d'identité magnétiques codées 
reliés à un réseau informatique, étiquettes électroniques et 
magnétiques codées qui seront lues par des unités de contrôle 
d'accès pour permettre l'accès par des portes, supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant de l'information 
d'identification personnelle pour utilisation avec des systèmes de 
contrôle d'accès, programmes informatiques pour contrôler 
l'accès à des bâtiments, pour les systèmes de sécurité 
d'immeubles et pour aviser les services d'urgence de bâtiments, 
logiciels pour offrir, contrôler et surveiller l'accès; systèmes sans 
fil de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme constitués de 
lecteurs de jetons électroniques, de serrures électroniques, de 
jetons magnétiques codés à utiliser avec les lecteurs de jetons 
électroniques pour offrir aux personnes l'accès à des bâtiments 
ou à des zones de bâtiments, systèmes de sécurité constitués 
de caméras de surveillance, de moniteurs de surveillance, de 
détecteurs de mouvement, de détecteurs de présence, 
d'émetteurs radiocommandés, de tapis munis de capteurs, de 
plaques munies de capteurs, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs d'incendie, d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'un 
système de communication d'urgence constitué d'émetteurs et 
de récepteurs d'alertes de sécurité pour la communication avec 
un centre de surveillance, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, détecteurs d'intrusion électroniques, cartes d'identité 
magnétiques codées pour utilisation dans des bâtiments et 
d'autres environnements sécurisés, ordinateurs ains i  que 
processeurs de données électroniques et unités de contrôle 
constitués de microprocesseurs pour le contrôle de serrures et 
de portes électroniques, lecteurs de cartes d'identité 
magnétiques codées reliés à un réseau informatique, étiquettes 
électroniques et magnétiques codées qui seront lues par des 
unités de contrôle d'accès pour permettre l'accès par des portes, 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information d'identification personnelle pour utilisation avec des 
systèmes de contrôle d'accès, programmes informatiques pour 
contrôler l'accès à des bâtiments, pour les systèmes de sécurité 
d'immeubles et pour aviser les services d'urgence de bâtiments, 
logiciels sans fil pour offrir, contrôler et surveiller l'accès. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,648. 2008/07/31. OXYGEN ACTIVEWEAR INC., 495 
PORT-ROYAL WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X1T9

Oxygen Jeans
WARES: Sportswear for men, women and children, namely 
shorts, sweatpants, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, jeans 
pants, underwear, pajamas, sunglasses, flip-flops. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément shorts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, pantalons en 
denim, sous-vêtements, pyjamas, lunettes de soleil, tongs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,405,992. 2008/08/04. Karin Bull, 719 Leaside St., Pickering, 
ONTARIO L1W 2X2

Naturalpaw
WARES: Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs, 
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key 
chains, key fobs, stickers and decals. SERVICES: (1) Providing 
an interactive website containing pet care information. (2) 
Providing on-line information services relating to pets, namely; 
pet polls, pet surveys, providing articles relating to pet products, 
pet care, pet behavior, pet health, pet nutrition and well being. 
(3) Providing on-line services relating to pets, namely; web 
hosting, online blogs, classifieds, photo galleries, webcasts, 
video sharing, sharing of user generated content, online forums, 
online journals and RSS feeds; providing online community 
forums for users to post, search, watch, share, critique, rate and 
comment on videos and other multimedia and electronic content. 
Promotional and marketing services for others namely for pets 
and the pet industry. (4) Advertising and promotion of goods and 
services for others over global computer communications 
networks by way of banner advertising, pay-per-click advertising, 
text advertising, video advertising and advertising space on 
internet websites. (5) Operation of an online business directory 
and referral service in the field of pets, pet products, pet care, 
pet behavior, pet health, pet nutrition and well being. (6) 
Dissemination of advertising for others via the internet namely for 
the pet industry; online advertising services for others, namely 
providing advertising space on internet web sites for the pet 
industry. (7) Internet guide and directory namely for pet 
businesses. Used in CANADA since July 01, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. (2) Offre de services d'information en ligne ayant 
trait aux animaux de compagnie, nommément sondages sur les 
animaux de compagnie, enquêtes sur les animaux de 

compagnie, offre d'articles liés aux produits pour animaux de 
compagnie, aux soins des animaux de compagnie, au 
comportement des animaux de compagnie, à la santé des 
animaux de compagnie, à l'alimentation des animaux de 
compagnie et à leur bien-être. (3) Offre de services en ligne 
ayant trait aux animaux de compagnie, nommément 
hébergement Web, blogues en ligne, petites annonces, galeries 
de photographies, webémissions, partage de vidéos, partage de 
contenu créé par les utilisateurs, forums en ligne, revues en 
ligne et fils RSS; offre de forums communautaires en ligne pour 
permettre aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, de 
partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos et 
d'autres sources de contenu multimédia et électronique. 
Services de promotion et de marketing pour des tiers, 
nommément liés aux animaux de compagnie et à l'industrie des 
animaux de compagnie. (4) Publicité et promotion de 
marchandises et de services pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux de communication grâce à ce qui suit : 
bandeaux publicitaires, publicité avec paiement au clic, publicité 
texte, vidéo et espaces publicitaires sur des sites Web. (5) 
Exploitation d'un répertoire d'entreprises et d'un service de 
recommandation dans le domaine des animaux de compagnie, 
des produits pour animaux de compagnie, des soins aux 
animaux de compagnie, du comportement des animaux de 
compagnie, de la santé des animaux de compagnie, de 
l'alimentation des animaux de compagne et de leur bien-être. (6) 
Diffusion de publicité pour des tiers par Internet, nommément 
pour l'industrie des animaux de compagnie; services de publicité 
en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire 
sur des sites Web pour l'industrie des animaux de compagnie. 
(7) Guide et répertoire Internet, nommément pour les entreprises 
dans le domaine des animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,215. 2008/09/02. Dimes Gida Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Gida Sanayi Sitesi No: 1 Tokat, TURKEY 
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: (1) Canned meat, canned vegetables, canned fruits; 
milk and milk products namely milk, cheese, yoghurt, 
buttermilk/airan, cream, whipped cream, milk powder, kephir 
(milk beverage), milk beverages (milk predominating)namely 
fruity milk, milk shakes, fruity yoghurt, koumiss (milk beverage), 
milk predominating desserts namely puddings; jams, marmelade; 
tea, iced tea; vegetable and fruit juices, soda pop. (2) Meat, fish, 
poultry, game, meat products namely frozen dinners, pies, 
spreads, wieners, broth, bouillon, processed seafood (molluscs 
and shellfish) namely chowders; cooked meat, dried meat, 
canned meat, frozen meat; cooked vegetables, canned 
vegetables, frozen vegetables; vegetable juices for cooking; 
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legumes, beans, peas, chickpeas, lentils, soybeans; ready to eat 
foodstuff namely soup and meals; olives, pickles; milk and milk 
products namely milk, cheese, yoghurt, buttermilk/airan, cream, 
whipped cream, milk powder, kephir (milk beverage), milk 
beverages (milk predominating) namely fruity milk, milk shakes, 
fruity yoghurt, koumiss (milk beverage), milk predominating 
desserts namely puddings; edible fats and oils, margarine, 
butter; canned fruits, frozen fruits, cooked fruits; molasses, jams, 
marmelade, fruit pulp, compote; nuts, dried fruits, dried fruit pulp; 
hazelnut and peanut butter, tahini (sesame seed paste); eggs, 
powdered eggs; jellies for food, gelatine for food; protein for use 
as a food additive and food filler, pollen based products for 
human consumption (not for medical purposes) used as a dietary 
supplement namely tea, capsules, honey; potato chips, French 
fries; coffee, cocoa, artifical coffee, mocha (coffee), coffee 
substitutes, coffee and cocoa based beverages namely non-
alcoholic coffee and cocoa based beverages; tapioca, sago; 
macaroni, ravioli, vermicelli; breads, pitas, pizzas, lahmacun; 
biscuits, crackers, wafers, cream cakes, pies, cakes; pastry 
(Baklava, syrup soaked pastry); puddings, pudding with a 
caramel base (milk pudding slightly burned on the bottom), rice 
pudding, supanglez, custard, noath's pudding (pudding made 
with cereals, sugar and raising); honey, royal jelly for human 
consumption (not for medical purposes), propolis for human 
consumption; condiments namely chutney, honey, jam, ketchup, 
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt 
and pepper, sauces namely apple sauce, cheese sauce, 
chocolate sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, vinegar, essences 
for foodstuff (aroma) namely essential oil for food flavouring, 
spices; leaven, baking powder, vanilla; flour, semolina, starch; 
tea, iced tea; chewing gum; ice cream, ice for refreshment, 
edible ice; salt; rice, boiled and pounded wheat, barley, malt 
extract for food; cereal based snack food, pop corn, cornflakes, 
oatmeal, muesli (cereals for breakfast); beer; preparations for 
making beer namely wort, extract of hops; mineral water, spring 
water, table water, soda water, tonic water; vegetable juices, 
vegetable and fruit concentrates, vegetable and fruit extracts, 
granulated beverages from fruits, grape must, turnip, tomato 
juice; soda, isotonic beverages; boza (beverage made of slightly 
fermented millet), salep (a hot drink make with powdered salep). 
Used in TURKEY on wares (1). Registered in or for TURKEY on 
October 28, 1999 under No. 99 017816 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande en conserve, légumes en 
conserve, fruits en conserve; lait et produits laitiers, nommément 
lait, fromage, yogourt, babeurre ou ayran, crème, crème 
fouettée, poudre de lait, kéfir (boisson lactée), boissons lactées 
(surtout faites de lait), nommément laits aux fruits, laits fouettés, 
yogourt aux fruits, koumis (boisson lactée), desserts surtout faits 
de lait, nommément crèmes-desserts; confitures, marmelade; 
thé, thé glacé; jus de légumes et de fruits, soda. (2) Viande, 
poisson, volaille, gibier, produits à base de viande, nommément 
plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, saucisses fumées, 
consommé, bouillon, poissons et fruits de mer transformés 
(mollusques et crustacés), nommément chaudrées; viande cuite, 
viande séchée, viande en conserve, viande congelée; légumes 
cuits, légumes en conserve, légumes congelés; jus de légumes 
pour la cuisine; légumineuses, haricots, pois, pois chiches, 
lentilles, fèves de soya; produits alimentaires prêts à servir, 
nommément soupes et repas; olives, marinades; lait et produits 
laitiers, nommément lait, fromage, yogourt, babeurre ou ayran, 

crème, crème fouettée, poudre de lait, kéfir (boisson lactée), 
boissons lactées (surtout faites de lait), nommément laits aux 
fruits, laits fouettés, yogourt aux fruits, koumis (boisson lactée), 
desserts surtout faits de lait, nommément crèmes-desserts; 
graisses et huiles alimentaires, margarine, beurre; fruits en 
conserve, fruits congelés, fruits cuits; mélasse, confitures, 
marmelade, pulpe de fruits, compote; noix, fruits séchés, pulpe 
de fruits séchés; beurre de noisettes et d'arachides, tahini (pâte 
de sésame); oeufs, oeufs en poudre; gelées alimentaires, 
gélatine alimentaire; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires et garnitures d'aliments, produits à base de pollen 
pour la consommation humaine (à usage autre que médical) 
pour utilisation comme supplément alimentaire, nommément thé, 
gélules, miel; croustilles, frites; café, cacao, succédané de café, 
moka (café), succédanés de café, boissons à base de café ou 
de cacao, nommément boissons à base de café ou de cacao 
sans alcool; tapioca, sagou; macaronis, raviolis, vermicelles; 
pains, pains pita, pizzas, lahmacun; biscuits secs, craquelins, 
gaufres, gâteaux à la crème, tartes, gâteaux; pâtisseries 
(baklava, pâtisseries trempées dans le sirop); crèmes-desserts, 
crèmes-desserts avec une base de caramel (crème-dessert au 
lait légèrement brûlée dans le fond), crème-dessert au riz, 
supanglez, crème anglaise, asure (pouding à base de céréales, 
de sucre et de raisins secs); miel, gelée royale pour la 
consommation humaine (à usage autre que médical), propolis 
pour la consommation humaine; condiments, nommément 
chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, 
moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre, sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
vinaigre, essences pour produits alimentaires (arômes), 
nommément huile essentielle pour aromatiser les aliments, 
épices; levain, levure chimique, vanille; farine, semoule, fécule; 
thé, thé glacé; gomme; crème glacée, glaces à rafraîchir, glace 
alimentaire; sel; riz, blé bouilli et concassé, orge, extrait de malt 
pour aliments; grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
flocons de maïs, gruau, musli (céréales pour déjeuner); bière; 
préparations pour la fabrication de bière, nommément moût, 
extrait de houblon; eau minérale, eau de source, eau de table, 
soda, soda tonique; jus de légumes, concentrés de légumes et 
de fruits, extraits de légumes et de fruits, boissons à base de 
fruits granulés, moût de raisin, navet, jus de tomate; soda, 
boissons isotoniques; boza (boisson fermentée à base de millet), 
salep (boisson chaude à base de salep en poudre). Employée:
TURQUIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 28 octobre 1999 sous le No. 99 
017816 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,409,386. 2008/09/03. Wiley Publishing, Inc., 111 River Street, 
Hoboken, New Jersey, 07030, 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

POUR LES NULS
WARES: Pre-recorded DVDs featuring instruction in a wide 
variety of self-improvement topics. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of television programs; online video 
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streaming. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'enseignement sur un 
grand nombre de sujets de croissance personnelle. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision; diffusion vidéo en ligne et en continu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,413,622. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEMiX
WARES: Power semiconductor devices namely, electronic 
switches, voltage converters, current rectifiers, shunts with drive 
electronics, shunts without drive electronics, power transistors,
diodes, power diodes, power controllers, power monitors, current 
sensors and temperature sensors. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 23, 2003 under No. 303 
17 988 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques à semi-conducteurs, 
nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de 
tension, redresseurs de courant, shunts avec appareils 
électroniques de commande, shunts sans appareils 
électroniques de commande, transistors de puissance, diodes, 
diodes de puissance, régulateurs de courant, contrôleurs de 
puissance, détecteurs de courant et sondes de température. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 mai 2003 sous le No. 303 17 988 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,076. 2008/10/09. SmartVault Corporation, 701 Brazos, 
Suite 360, Austin, Texas 78701, 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

WARES: Computer software for receiving, storing, organizing, 
displaying and sharing with other users documents, images and 
data stored electronically. SERVICES: Document management, 
electronic file storage and data backup services; electronic 

storage of files and documents for others. Priority Filing Date: 
April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,323 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 
01, 2010 under No. 3,796,300 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réception, le stockage, 
l'organisation, l'affichage et la communication à d'autres 
utilisateurs de documents, d'images et de données stockés 
électroniquement. SERVICES: Gestion de documents, stockage 
électronique de fichiers et services de sauvegarde de données; 
stockage électronique de fichiers et de documents pour des 
tiers. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,323 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 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,300 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.

1,416,639. 2008/11/03. Jennifer Ghent-Fuller, 96 William St. 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 1J7

Thoughtful Dementia Care
WARES: Book and a workbook containing information about 
care of people with dementia. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres et cahiers contenant de l'information 
sur le soin des personnes atteintes de démence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,677. 2008/11/07. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GREENWAY
WARES: (1) Electric firebox inserts with or without heaters. (2) 
Fireplace mantels with or without integrated speakers and 
prewired for televisions; fireplace mantels with or without 
electronic TV panel lifting apparatus. (3) Electric firebox with 
mantel. (4) Portable, freestanding electric stove heaters. (5) 
Portable, freestanding ice makers. (6) Electronic entertainment 
and gaming centre, namely a television stand featuring built in 
speakers and pre-wired for DVD players, television receivers, 
MP3 units and game consoles. (7) Freestanding and built-in 
fireplace screens; Fireplace accessories, namely, pokers, tongs, 
log cradle, brushes; Solar-powered and electric water fountains 
and bird baths; indoor and outdoor laundry hanging devices that 
are collapsible, adjustable, rotating, folding, convertible, 
retractable or venetian lift in stainless steel, coated metal, or 
bamboo wood; water softeners; ultra-violet vacuums for dust 
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mites and allergens; living walls namely a plant-based 
biofiltration systems which removes volatile organic compounds 
from the air. (8) Cleaning solutions, sponges and brushes for 
cleaning water coolers, ice makers and refrigerators. (9) Test kits 
for water coolers, ice makers, refrigerators, freezers and 
dehumidifiers. Used in CANADA since at least as early as 
August 23, 2002 on wares (9); May 09, 2003 on wares (5); 
March 22, 2006 on wares (8); July 31, 2006 on wares (3); 
October 12, 2006 on wares (2); October 16, 2006 on wares (1); 
November 09, 2006 on wares (4); August 2008 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Poêles encastrables électriques avec ou 
sans appareils de chauffage. (2) Manteaux de foyer avec ou 
sans haut-parleurs intégrés et précâblés pour les téléviseurs; 
manteaux de foyer avec ou sans support électronique pour 
téléviseurs. (3) Foyer électrique avec manteau. (4) Poêles de 
chauffage électriques portatifs sur pieds. (5) Appareils à glaçons 
portatifs sur pieds. (6) Centre de divertissement et de jeux 
électronique, nommément meuble à téléviseur à haut-parleurs 
intégrés et précâblé pour les lecteurs de DVD, les téléviseurs, 
les lecteurs MP3 et les consoles de jeux. (7) Pare-étincelles 
autonomes et intégrés; accessoires de foyer, nommément 
tisonniers, pinces, support de bûches, brosses; fontaines et 
bains d'oiseaux solaires et électriques; dispositifs pliants, 
réglables, rotatifs, convertibles, rétractables ou vénitiens 
intérieurs et extérieurs pour suspendre le linge, en acier 
inoxydable, en métal plaqué ou en bambou; adoucisseurs d'eau; 
aspirateurs à ultraviolets pour les acariens détriticoles et les 
allergènes; murs vivants, nommément systèmes de biofiltration à 
base de plantes qui éliminent les composés organiques volatiles 
de l'air. (8) Solutions nettoyantes, éponges et brosses pour 
nettoyer les refroidisseurs d'eau, les appareils à glaçons et les 
réfrigérateurs. (9) Trousses d'analyse pour refroidisseurs d'eau, 
appareils à glaçons, réfrigérateurs, congélateurs et 
déshumidificateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 août 2002 en liaison avec les marchandises 
(9); 09 mai 2003 en liaison avec les marchandises (5); 22 mars 
2006 en liaison avec les marchandises (8); 31 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (3); 12 octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); 16 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 09 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2008 en liaison avec les marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7).

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
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 
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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 
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 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 17 July 13, 2011

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 
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)
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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 
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, 
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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, 
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 
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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 
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, 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 21 July 13, 2011

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, 
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 
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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 
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 
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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 
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), 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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, 
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 generators, 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, 
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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 
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 
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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), 
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 
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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 
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 
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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-
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 
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parts of electrical equipment, water-meter shunts; 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 
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, c. 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).

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; 
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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 
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-
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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 
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, 
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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, 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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, 
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 
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(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 
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 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 47 July 13, 2011

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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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, transduct e u r s ,  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 
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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 
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 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 54 July 13, 2011

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 
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, 
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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 
(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. 
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).

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.
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1,418,750. 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

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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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, 
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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, 
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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 generators, 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 
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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 
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 
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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), 
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 
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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 
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 
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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-
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; 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 
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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 
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, c. 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).

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 
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 
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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 
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, 
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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, 
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 
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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, 
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; 
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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 
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, 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
matéri e l  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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
(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 
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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. 
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).

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.

1,418,881. 2008/11/19. Enthink Inc., Suite 231, 10654 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TAXONOMY MANAGER
WARES: Software modules for tagging and formulating 
metadata for use in website development. SERVICES: Website 
development services. Used in CANADA since at least August 
09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules logiciels pour le marquage et la 
formulation de métadonnées de développement de sites Web. 
SERVICES: Services de développement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins 09 août 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,975. 2008/11/20. Fernwood Fitness Centre Pty Ltd, 37 
View Street, Bendigo, Victoria 3550, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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SERVICES: Health and fitness clubs; provision of swimming 
facilities, saunas, steam rooms and spas; provision of facilities in 
the fields of gymnastics, weight training, body building, aerobics 
and physical exercise, weight loss training programmes, cellulite 
and beauty treatments; gymnastic instruction; instruction and 
information services in the fields of health and fitness; rental of 
sports equipment and facilities in the fields of health and fitness; 
training and tuition services in the fields of health and fitness; 
production of radio and television programmes and video tapes 
in the fields of health and fitness; arranging and conducting of 
competitions, exhibitions, seminars and symposiums in the fields 
of health and fitness; education services in the fields of health 
and fitness. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or 
for AUSTRALIA on May 06, 2003 under No. 927237 on services.

SERVICES: Centres de santé et de conditionnement physique; 
offre d'installations de baignade, de saunas, de bains de vapeur 
et de spas; offre d'installations dans les domaines de la 
gymnastique, de l'entraînement musculaire, du culturisme, de 
l'aérobie et de l'exercice physique, programmes d'entraînement 
pour la perte de poids, traitements anticellulite et traitements de 
beauté; enseignement de la gymnastique; services 
d'enseignement et d'information dans les domaines de la santé 
et de la bonne condition physique; location d'équipement de 
sports et d'installations dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique; services de formation et offre de 
cours dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; production d'émissions de radio et de télévision ainsi 
que de cassettes vidéo dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique; organisation et tenue de concours, 
d'expositions, de conférences et de symposiums dans les 
domaines de la santé et de la bonne condition physique; 
services éducatifs dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 mai 2003 
sous le No. 927237 en liaison avec les services.

1,420,049. 2008/11/28. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 1800 avenue McGill 
College, Bureau 2700, Montréal, QUEBEC 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, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Vidéocassettes, DVD, enregistrements vidéo et audio 
pré-enregistrés contenant uniquement des films et séries 
télévisés grand public; articles promotionnels, nommément: 
sacs, t-shirts, tasses, crayons et verres. SERVICES: opération 
d'un réseau de télévision payante; services de divertissement 
par le média de la télévision, nommément: films et séries 
télévisées grands publics; service de programmation, diffusion et 
distribution d’émissions de télévision; service d’information sur la 
programmation de la chaîne télévisée payante éponyme; 
services de transmission d'un signal télévisuel pour redistribution 
par des tiers; services de transmission d'un signal de télévisuel 
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipements satellite; service de production, programmation, 
diffusion et distribution d’œuvres multimédia, nommément des 
œuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, nommément, livres, 
magazines, musique, chanson, films, émissions de télé 
distribués numériquement en direct, sur demande, disponibles 
via Internet avec ou sans fil, sur téléphone mobile, baladeurs 
numériques et ordinateurs; services de production et de diffusion 
de publicité pour des tiers via un réseau de télévision payante et 
disponibles via Internet avec ou sans fil, sur téléphone mobile, 
baladeurs numériques et ordinateurs; services d’information et 
de divertissement disponibles via Internet avec ou sans fil, sur 
téléphone mobile, baladeurs numériques et ordinateurs, 
nommément: information sur la programmation de la chaîne 
télévisée payante éponyme, service de téléchargement de 
documents, nommément: information sur la programmation de la 
chaîne télévisée payante éponyme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pre-recorded videocassettes, DVDs, video 
and audio recordings containing only films and television series 
for the general public; promotional items namely: bags, T-shirts, 
cups, pencils and glasses. SERVICES: Operation of a pay-
television network; entertainment services via television medium, 
namely: films and television series for the general public; 
programming, broadcasting, and distribution services for 
television programs; information services for paid television 
channel programming by the same name; transmission services 
for television signals to be redistributed by others; transmission 
services of a television signal for direct distribution to satellite 
equipment owners and operators; production, programming, 
broadcasting and distribution services for multi-media works,
namely literary, audio and audiovisual works, namely books, 
magazines, music, songs, films, television programs distributed 
digitally in real-time, on-demand, available on the Internet 
wirelessly or using cables, on cellular telephones, on digital 
portable players and computers; production and broadcasting 
services of advertising for others via pay television networks and 
available via Internet wirelessly or using cables, via cellular 
telephones, via portable digital players and computers; 
information and entertainment services available via Internet 
wirelessly or using cables, via cellular telephones, via portable 
portable players and computers, namely: information about paid 
television channel programming of the same name, document 
downloading services, namely: information about paid television 
channel programming of the same name. Used in CANADA 
since at least as early as November 17, 2008 on wares and on 
services.
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1,420,051. 2008/11/28. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 1800 avenue McGill 
College, Bureau 2700, Montréal, QUEBEC 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, QUEBEC, H3B1R1

WARES: vidéocassettes, DVD, enregistrements vidéo et audio 
pré-enregistrés contenant uniquement des films et séries 
télévisés grand public; articles promotionnels, nommément: 
sacs, t-shirts, tasses, crayons et verres. SERVICES: opération 
d'un réseau de télévision payante; services de divertissement 
par le média de la télévision, nommément: films et séries 
télévisées grands publics; service de programmation, diffusion et 
distribution d’émissions de télévision; service d’information sur la 
programmation de la chaîne télévisée payante éponyme; 
services de transmission d'un signal télévisuel pour redistribution 
par des tiers; services de transmission d'un signal de télévisuel 
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipements satellite; service de production, programmation, 
diffusion et distribution d’œuvres multimédia, nommément des 
œuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, nommément, livres, 
magazines, musique, chanson, films, émissions de télé 
distribués numériquement en direct, sur demande, disponibles 
via Internet avec ou sans fil, sur téléphone mobile, baladeurs 
numériques et ordinateurs; services de production et de diffusion 
de publicité pour des tiers via un réseau de télévision payante et 
disponibles via Internet avec ou sans fil, sur téléphone mobile, 
baladeurs numériques et ordinateurs; services d’information et 
de divertissement disponibles via Internet avec ou sans fil, sur 
téléphone mobile, baladeurs numériques et ordinateurs, 
nommément: information sur la programmation de la chaîne 
télévisée payante éponyme, service de téléchargement de 
documents, nommément: information sur la programmation de la 
chaîne télévisée payante éponyme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pre-recorded videocassettes, DVDs, video 
and audio recordings containing only films and television series 
for the general public; promotional items namely: bags, T-shirts, 
cups, pencils and glasses. SERVICES: Operation of a pay-
television network; entertainment services via television medium, 
namely: films and television series for the general public; 
programming, broadcasting, and distribution services for 
television programs; information services for paid television 
channel programming by the same name; transmission services 
for television signals to be redistributed by others; transmission 
services of a television signal for direct distribution to satellite 
equipment owners and operators; production, programming, 
broadcasting and distribution services for multi-media works, 
namely literary, audio and audiovisual works, namely books, 

magazines, music, songs, films, television programs distributed 
digitally in real-time, on-demand, available on the Internet 
wirelessly or using cables, on cellular telephones, on digital 
portable players and computers; production and broadcasting 
services of advertising for others via pay television networks and 
available via Internet wirelessly or using cables, via cellular 
telephones, via portable digital players and computers; 
information and entertainment services available via Internet 
wirelessly or using cables, via cellular telephones, via portable 
portable players and computers, namely: information about paid 
television channel programming of the same name, document 
downloading services, namely: information about paid television 
channel programming of the same name. Used in CANADA 
since at least as early as November 17, 2008 on wares and on 
services.

1,420,680. 2008/12/04. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: apparatus, instruments and equipments for recording, 
transmitting, processing and reproducing sound and images, 
namely software for improving sound quality of compressed 
audio. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1161000 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons et d'images, nommément logiciel pour améliorer la 
qualité sonore des données audio compressées. Date de priorité 
de production: 10 juin 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1161000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,343. 2008/12/10. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

RESPICARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing wax tree, ginger, horn-of-plenty, Malabar nut tree, 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 99 July 13, 2011

licorice and lebbek tree in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 1998 under No. 2,192,686 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant du troène 
de la Chine, du gingembre, de la corne d'abondance, du noyer 
de Malabar, de la réglisse et de l'albizzie lebbeck sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 1998 sous le No. 2,192,686 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,330. 2009/01/13. OneWorld Imports doing business as 
Tolani Collection, PO Box 279, 17150 Los Morros, Rancho 
Santa Fe, CA 92067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOLANI
WARES: Bags, namely, handbags, shoulder bags, evening 
bags, purses, clutches; clothing, namely skirts, tops, jackets, 
blouses, dresses, scarves, wraps, saris, sashes, belts, 
bandanas, wraparound skirts, sarongs, sash bands. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522,035 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,665,850 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de soirée, porte-monnaie, pochettes; 
vêtements, nommément jupes, hauts, vestes, chemisiers, robes, 
foulards, étoles, saris, écharpes, ceintures, bandanas, jupes 
portefeuille, sarongs, ceintures-écharpes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/522,035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,665,850 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,644. 2009/01/15. Todd Mikl, David Michael, Kathrine Elo, 
Larry Plume and Steve Oakley, a partnership, 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

Toronto Arenas
WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 

wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; pre-recorded CD's and DVD's containing 
music and video; computer accessories, namely mouse pads; 
hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and knee 
pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; digital photographic 
images downloadable to a computer or any wireless device via a 
global communications network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes et 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; 
ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques, visières et 
visières cache-soleil; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales, papier 
d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, 
insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie 
et macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, 
parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, 
serviettes en tissu et papier peint résidentiel; disques compacts 
et DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; 
équipement de hockey, nommément uniformes de hockey, 
coudières et genouillères, masques de gardien, gants de 
hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, 
bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; images 
photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,424,967. 2009/01/20. XPEREDON Group S.A., 6, rue 
Guillaume Schneider, L-2822 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPEREDON
MARCHANDISES: Cartes à puce codées, cartes magnétiques 
codées, cartes codées de données électroniques, toutes ces 
cartes étant codées pour constituer des cartes de paiement, 
cartes de crédit ou cartes de débit; terminaux d'accès d'un 
réseau électronique pour effectuer des paiements au moyen de 
cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de débit insérables 
dans ces terminaux; lecteurs de carte de crédit, de débit, de 
cartes à puce et de cartes magnétiques; logiciels de gestion de 
réseaux informatiques ; logiciels de gestion d'un système pour la 
collecte et gestion de fonds selon l'utilisation de cartes de 
paiement et la distribution de fonds aux bénéficiaires 
selectionnés par les titulaires de cartes. SERVICES: (1) Services 
de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance; services 
de collecte de fonds en fonction des transactions effectuées au 
moyen de cartes de paiement, et de distribution des fonds 
collectés aux bénéficiaires sélectionnés par les titulaires de 
cartes; gestion financière, gestion de placement de fonds 
collectés pour des tiers; opérations financières; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes 
de paiements et cartes à prépaiement, pour effectuer le 
traitement et la transmission électronique de paiement; 
transactions électroniques par carte de crédit et de débit; 
transfert électronique de fonds; services de cartes à puce; 
transfert électronique de capitaux; services de traitement des 
paiements faits au moyen de cartes de paiement, cartes de 
crédit ou cartes de débit; services d'authentification et de 
vérification de transactions financières; mise à disposition 
d'informations concernant la collecte de fonds à des fins 
charitables via un réseau informatique mondial. (2) Services de 
télécommunications, nommément la diffusion d'information dans 
le domaine caritatif et concernant la collecte de fonds à des fins 
charitables par bases de données en lignes, sites Internet, et par 
courrier électronique; fourniture d'accès par des réseaux de 
communication mondiaux, à un système pour la collecte de 
fonds et la distribution des fonds aux bénéficiaires, nommément 
des oeuvres de bienfaisance; services de transmission 
d'informations en ligne nommément pour la distribution de
statistiques; service de transmission de données concernant des 
transactions financières pour authentification et vérification de 
ces transactions par un réseau de télécommunications, 
nommémentpar satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, et 
réseau longue portée; service de transmission d'informations 
concernant la collecte de fonds à des fins charitables via un 
réseau informatique mondial. Priority Filing Date: July 21, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 59110/2008 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.

WARES: Encoded smart cards, encoded magnetic cards, cards 
encoded with electronic data, all these cards being coded to 
constitute payment cards, credit cards or debit cards; electronic 
network access terminals used to make payments by means of 

payment cards, credit cards and debit cards inserted into these 
terminals; credit card, debit card, smart card and magnetic card 
readers; computer network management software; management 
software for funds collection systems and funds management 
systems based on the use of payment cards and the distribution 
of funds to payees selected by card holders. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services; fund collection services as a 
function of transactions performed by means of payment cards, 
and the distribution of funds collected to payees selected by card 
holders; financial management, management of the investment 
of funds collected by others; financial transactions; credit card 
services; debit card services; payment card and prepayment 
card services, used to electronically perform payment processing 
and transmission; electronic credit card and debit card 
transactions; electronic funds transfers; smart card services; 
electronic transfers of capital; payment processing services 
performed by means of payment cards, credit cards, or debit 
cards; financial transaction authentication and verification 
services; provision of information related to charitable fundraising 
via global computer networks. (2) Telecommunications services, 
namely diffusion of information in the field of charities and in 
relation to charitable fundraising via online databases, Internet 
sites, and email; provision of access via global communication 
networks, a system for fundraising and the distribution of funds 
to payees, namely charities; online information transmission 
services namely for the distribution of statistics; data 
transmission services concerning financial transactions for the 
authentication and verification of these transactions via 
telecommunications network, namely via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable networks, cellular telephones, 
and wide area networks; information transmission services about 
charitable fundraising via global computer networks. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 59110/2008 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.

1,425,823. 2009/01/27. TECHNOLOGIES SKELTEX INC., 75, 
de Mortagne Boulevard, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4 
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

SKELTEX
WARES: Medical device for dosing, measuring, injecting and 
monitoring the injection of cement during medical procedures for 
the treatment of vertebral compression fractures; medical device 
for dosing, measuring, injecting and monitoring the injection of 
cement during vertebroplasty and kyphoplasty medical 
procedures. SERVICES: Consulting services in the field of 
medical devices namely, testing of medical devices to be used in 
vertebroplasty and kyphoplasty procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif médical pour doser, mesurer et 
injecter du ciment et pour surveiller l'injection de ciment pendant 
des interventions médicales pour le traitement des fractures 
vertébrales par compression; dispositif médical pour doser, 
mesurer et injecter du ciment, et pour surveiller l'injection de 
ciment pendant les interventions médicales comme la 
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vertébroplastie et la cyphoplastie. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine des dispositifs médicaux, nommément 
tests de dispositifs médicaux pour la vertébroplastie et la 
cyphoplastie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,365. 2009/02/02. Birst, Inc., 251 Kearny Street, Suite 801, 
San Francisco, California 94108, 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

BIRST
SERVICES: Business management services, namely, providing 
business intelligence and analytics management services; 
business management consulting services relating to business 
intelligence, analytics, and reporting; providing a website with 
general information of interest to the fields of business 
intelligence and analytics; educational services, namely, 
conducting seminars, conferences, workshops, and web training 
in the field of business intelligence and analytics; providing of 
training in the field of business intelligence and analytics; 
arranging of educational exhibitions for educational purposes in 
the field of business and business analytics; arranging and 
holding of conferences, congresses, and seminars in the field of 
business and business analytics; publication of newspapers and 
books; publication of texts; online publication of books, 
magazines and newsletters in the field of business intelligence 
and analytics services by way of international data networks; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for storing, managing, tracking, analyzing, and business and 
business analytics and research data in the fields of business, 
marketing, sales, businesses operations, business management, 
finance, academia, personal data, and government; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to create 
and share statistical and management reports and charts in the 
fields of business, marketing, sales, businesses operations,
business management, finance, academia, personal data, and 
government; technical support services for the use of on-line 
non-downloadable software for storing, managing, tracking, 
analyzing, and business and business analytics and research 
data in the fields of business, marketing, sales, businesses 
operations, business management, finance, academia, personal 
data, and government. Used in CANADA since at least as early 
as November 2008 on services. Priority Filing Date: August 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/544,059 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,873,919 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément offre 
de services de veille économique et de gestion analytique; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la veille 
économique, l'analyse et la production de rapports; offre d'un 
site web d'information générale dans le domaine de la veille 
économique et des analyses; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, et de formation 
sur le web dans les domaines de la veille économique et des 
analyses; offre de formation dans les domaines de la veille 

économique et des analyses; organisation d'expositions 
éducatives dans le domaine des affaires et de l'analyse des 
affaires; organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
séminaires dans le domaine des affaires de l'analyse des 
affaires; publication de journaux et de livres; services d'édition; 
publication de textes; publication en ligne de livres, de 
magazines et de cyberlettres dans les domaines des services de 
veille économique et d'analyse au moyen de réseaux de 
données internationaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le 
repérage, l'analyse, les affaires ainsi que l'analyse et la 
recherches de données dans les domaines des affaires, du 
marketing, de la vente, des activités d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, des finances, de l'éducation, des données 
personnelles et de l'administration publique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer 
et échanger des rapports et des diagrammes statistiques et de 
gestion dans les domaines des affaires, du marketing, de la 
vente, des activités d'entreprise, de la gestion d'entreprise, des 
finances, de l'éducation, des données personnelles et de 
l'administration publique; services de soutien technique 
concernant l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse, les affaires 
ainsi que l'analyse et la recherches de données dans les 
domaines des affaires affaires, du marketing, de la vente, des 
activités d'entreprise, de la gestion d'entreprise, des finances, de 
l'éducation, des données personnelles et de l'administration 
publique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/544,059 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,919 en 
liaison avec les services.

1,426,396. 2009/02/02. Acosta, Carmindy, 316 West 19th Street, 
#3W, New York, New York 10011, 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

5 MINUTE FACE
WARES: Cosmetics, namely, a kit containing lipstick, lip gloss, 
eye shadow, mascara, foundations, bronzers, concealers, 
highlighters, and blushes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,309 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément trousse 
contenant du rouge à lèvres, du brillant à lèvres, de l'ombre à 
paupières, du mascara, des fonds de teint, des produits 
bronzants, des correcteurs, des surligneurs et des fards à joues. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,786,309 en liaison 
avec les marchandises.
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1,426,491. 2009/02/02. ESSEWAY LLC, 220 E. DELAWARE 
AVE, #861, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

VILLAGE ESSENIEN
SERVICES: SERVICES DE RESTAURANT; SERVICES 
D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE; SERVICES DE 
CONFÉRENCE, NOMMÉMENT OFFRE DE SALLES DE 
CONFÉRENCE. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; temporary lodging services; 
conference services, namely the offer of conference rooms. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on services.

1,427,680. 2009/02/12. Modelleisenbahn Holding GmbH, 
Plainbachstraße 4, 5101 Bergheim, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEISCHMANN
WARES: Electric apparatus, namely instrument and power 
transformers, switches, relays, rectifiers, small electric motors for 
driving mechanical toys and toy trains, small generators for 
producing an electrical current, controllers for regulating switches 
and relays; lighting and switching apparatus, namely lights, 
lamps and lighting fixtures for use in association with mechanical 
toys and toy trains; electromagnets; batteries for driving 
mechanical toys, toy trains and parts and fittings therefor; 
installation equipment for electrical conduits for powering 
electrical toy trains and their accessories; toys, namely 
mechanical toys and toy trains, as well as parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 24, 1967 under No. 828916 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
instruments et transformateurs de puissance, interrupteurs, 
relais, redresseurs, petits moteurs électriques pour la conduite 
des jouets mécaniques et des trains jouets, petites génératrices 
pour la production de courant électrique, régulateurs pour les 
commutateurs et les relais; appareils d'éclairage et de 
commutation, nommément lampes et appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des jouets mécaniques et des trains jouets; 
électroaimants; piles et batteries pour alimenter les jouets 
mécaniques, les trains jouets et pièces et accessoires connexes; 
outils d'installation pour conduites d'électricité pour alimenter les 
trains jouets électriques et leurs accessoires; jouets, 
nommément jouets mécaniques et trains jouets ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1984 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 1967 sous le No. 
828916 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.

1,429,578. 2009/03/03. Canadianhomefind.com Ltd, 13502 99 
St., Grande Prairie, ALBERTA T8V 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: (1) Educational services, namely training 
consumers on how to buy, sell or rent their own real estate by 
way of online sales. (2) The operation of a classified listing 
service. Used in CANADA since January 2008 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément former les 
consommateurs relativement à l'achat de biens immobiliers et à 
la vente ou à la location de leurs propres biens immobiliers en 
ligne. (2) Exploitation d'un service de petites annonces. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,297. 2009/03/09. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

STRATUM
WARES: Floor panels providing recessed space for passage of 
electronic cabling and allowing for as needed reconfiguration of 
cabling; integrated circuit modules sold as an integral component 
of flooring panels. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher laissant l'espace 
nécessaire pour passer des câbles électroniques et permettant 
de reconfigurer au besoin les câbles; modules de circuits 
intégrés vendus comme composant de panneaux de plancher. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,946 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,793. 2009/03/12. Karen Shopsowitz and Dolly Reisman, (a 
joint venture), c/o Moviewitz Productions Inc., 637 College 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6G 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

YIDDISHTALK
SERVICES: Developing and operating a website that provides 
information concerning the Yiddish language, videos of Yiddish 
speakers, discussion forums, databanks holding information 
about the Yiddish language and Yiddish speakers, mapping of 
Yiddish speakers, and an online meeting place for persons 
interested in the Yiddish language. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Développement et exploitation d'un site Web qui 
offre de l'information concernant le yiddish, des vidéos de 
personnes qui parlent yiddish, des forums de discussion, des 
bases de données sur le yiddish et les personnes qui parlent 
yiddish, de l'information sur l'emplacement où se trouvent les 
personnes qui parlent yiddish et un lieu de rencontre en ligne 
pour les personnes intéressées par le yiddish. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,416. 2009/03/18. Spaceform Design Limited, 2nd Floor, 
Russell Chambers, Covent Garden, London WC2E 8AA, 
UNITED KINGDOM 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

SPACEFORM
WARES: Precious metals and their alloys and goods made of 
precious metals or coated therewith, namely, bottle caps, key 
chains, figures, figurines, statues, jewellery cases, key holders, 
ornaments and sculptures; jewellery; imitation jewellery; costume 
jewellery; precious stones; semi-precious stones; watches; 
clocks; jewellery boxes, key rings, key fobs, tie pins, tie clips and 
cuff-links. Paperweights; stationery, namely felt tip pens, marker 
pens, paper clips, staples, clips, staplers, hole punches, crayons, 
chalks, pastels, paints, rulers, glue, sticking tape, labels, self 
adhesive labels and bookmarks; leaflets, pamphlets, worksheets; 
printed cards, namely gift cards, birthday cards, greeting cards, 
announcement cards, business cards, post cards, invitation 
cards, lottery cards, place cards and note cards, and labels, 
namely address labels, paper labels, plastic labels, textile labels, 
identification labels and stationery labels; catalogues; cardboard; 
cardboard articles, namely boxes, cartons, containers, hang 
tags, tubes and packaging; photographs; wrapping paper; 
document files; folders; folios; wallets for stationery purposes; 
document folders; stickers; maps; posters; calendars; diaries; 
pens; pencils; crayons; paper materials for wrapping and 
packaging, namely paper bags, paper envelopes and shredded 
paper for use in packaging, plastic materials for wrapping and 
packaging namely, plastic bags, plastic film and plastic wrapping; 
stencils; artists materials, namely modeling clay, paste, paper 
mache, engraving plates, pens, drawing pens, ballpoint pens, felt 

tip pens, fiber-tip pens, inks, chalks, pastels, paint brushes, 
painting sets for children, arts and craft paint kits, artists' paint, 
artists' palettes, canvas for painting, canvas for printing, 
adhesives, masking tape, craft knives, plasticine, compasses, 
mathematical set squares, artist sponges, erasers and pencil 
sharpeners; decalcomanias; gift boxes; photograph frames; 
picture frames. Furniture, namely living room furniture, dining 
room furniture, bedroom furniture and office furniture; boxes for 
storage purposes; trinket boxes; mirrors, namely wall mirrors, 
hand held mirrors, furniture mirrors, travel mirrors and pocket 
mirrors; cushions; pillows; display boards, namely notice boards 
for domestic use; coat hangers and coat hooks; non-metallic 
jewellery cases; ornamental objects, namely ornaments made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, bamboo, rattan, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and of plastic and a combination of these materials. Household 
or kitchen utensils, namely graters, sieves, strainers, colanders, 
all purpose scissors, scales, can openers, cooking pots, 
saucepans, frying pans, casserole dishes, woks, roasting tins, 
bakeware, measuring jugs, cutlery, knives, chopping boards, fruit 
and vegetable peelers, ladles, serving spoons, serving vessels, 
mashers, blenders, rolling pins, ice cream scoops, melon ballers, 
serving tongs, spatulas, turners, whisks and pastry brushes and 
containers, namely laundry baskets, garbage cans, tooth brush 
holders, and plastic storage containers; candle holders; 
candlesticks; combs and sponges, namely sponges for kitchen 
use, sponges for washing and all purpose abrasive sponges; 
brushes (except paint brushes), namely tooth brushes, hair 
brushes, clothes brushes, pot cleaning brushes, bath brushes, 
boot brushes, animal grooming brushes, shaving brushes, make-
up brushes, nail brushes, scrubbing brushes and toilet brushes; 
unworked and semi-worked glass; coasters, namely drink 
coasters; beverage glassware, chinaware, porcelain, namely 
ornaments, vases, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, works of art, candlesticks, bowls, dishes, boxes, 
plates, and plaques and earthenware; decorative glassware; 
paperweights; glass sculptures; vases; glass boxes, namely 
ornamental boxes, decorative ware, money boxes, trinket boxes, 
and jewellery boxes; handcut glassware, namely ornaments, 
vases, figures, figurines, sculptures, statues, statuettes, works of 
art, candlesticks, bowls, beverage glasses, dishes, boxes, plates 
and plaques; hand engraved glassware, namely ornaments, 
vases, figures, figurines, sculptures, statues, statuettes, works of 
art, candlesticks, bowls, beverage glasses, dishes, boxes, 
plates, and plaques; decorative ware made wholly or principally 
of wood, cork, reed, cane, wicker, bamboo, rattan, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, 
glass, china, terracotta, earthenware, porcelain, marble, slate, 
granite, ceramic materials and a combination of these materials, 
namely vases, figures, figurines, sculptures, statues, statuettes, 
works of art, candlesticks, bowls, dishes, decorative boxes, 
plates, and plaques; ornaments made wholly or principally of 
wood, cork, reed, cane, wicker, bamboo, rattan, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, 
plastic, glass, china, porcelain, marble, slate, granite, ceramic 
and a combination of these materials; containers for storage, 
namely baskets for domestic use; storage baskets; money 
boxes; napkin rings, cash boxes. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
21, 2007 under No. 2459029 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément capsules de 
bouteille, chaînes porte-clés, personnages, figurines, statues, 
coffrets à bijoux, porte-clés, ornements et sculptures; bijoux; 
bijoux en imitation; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; montres; horloges; coffrets à bijoux, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, pinces de cravate, 
épingles à cravate et boutons de manchette. Presse-papiers; 
articles de papeterie, nommément stylos feutres, marqueurs, 
trombones, agrafes, pinces, agrafeuses, perforatrices, crayons à 
dessiner, craies, pastels, peintures, règles, colle, ruban adhésif, 
étiquettes, étiquettes autocollantes et signets; feuillets, 
brochures, feuilles de travail; cartes de circuits imprimés, 
nommément cartes-cadeaux, cartes d'anniversaire, cartes de 
souhaits, faire-part, cartes professionnelles, cartes postales, 
cartes d'invitation, cartes de loterie, marque-places et cartes de 
correspondance et étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes en tissu, 
étiquettes et étiquettes de papeterie; catalogues; carton; articles 
en carton, nommément boîtes, cartons, contenants, étiquettes 
volantes, tubes et emballage; photos; papier d'emballage; 
chemises de dossier; chemises de classement; porte-
documents; portefeuilles pour le bureau; pochettes d'information; 
autocollants; cartes géographiques; affiches; calendriers; 
agendas; stylos; crayons; crayons à dessiner; papiers pour 
l'emballage, nommément sacs de papier, enveloppes en papier 
et papier effiloché pour l'emballage, plastique pour l'emballage 
nommément sacs de plastique, film plastique et emballage 
plastique; pochoirs; matériel d'artiste, nommément pâte à 
modeler, pâte, papier mâché, planches à graver, stylos, stylos à 
dessin, stylos à bille, stylos feutres, crayons-feutres, encres, 
craies, pastels, pinceaux, nécessaires de peinture pour enfants, 
trousses de peinture d'artisanat, peinture d'artiste, palettes 
d'artiste, toile pour la peinture, toile pour l'impression, adhésifs, 
ruban-cache, couteaux utilitaires, pâte à modeler, compas, 
équerres mathématiques à dessin, éponges pour artistes, 
gommes à effacer et taille-crayons; décalcomanies; boîtes-
cadeaux; cadres pour photos; cadres. Mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre et mobilier de bureau; boîtes pour l'entreposage; 
coffrets à colifichets; miroirs, nommément miroirs muraux, 
miroirs à main, miroirs de mobilier, miroirs portatifs et miroirs de 
poche; coussins; oreillers; tableaux d'affichage, nommément 
babillards à usage domestique; cintres et crochets à manteaux; 
coffrets à bijoux non métalliques; objets décoratifs, nommément 
ornements en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en 
bambou, en rotin, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en 
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en plastique et 
faits d'une combinaison de ces matériaux. Ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément râpes, tamis, passoires, 
ciseaux tout usage, balances, ouvre-boîtes, marmites, 
casseroles, poêles à frire, cocottes, woks, plaques à rôtir, 
ustensiles de cuisson au four, gobelets gradués, ustensiles de 
table, couteaux, planches à découper, épluche-fruits et épluche-
légumes, louches, cuillères de service, plats de service, pilons, 
mélangeurs, rouleaux à pâtisserie, cuillères à crème glacée, 
cuillères parisiennes, pinces de service, spatules, pelles, fouets 
et pinceaux à pâtisserie et contenants, nommément paniers à 
linge, poubelles, porte-brosses à dents et contenants en 
plastique; bougeoirs; chandeliers; peignes et éponges, 
nommément éponges de cuisine, éponges pour le lavage et 
éponges abrasives tout usage; brosses (sauf pinceaux), 
nommément brosses à dents, brosses à cheveux, brosses à 

vêtements, brosses à batterie de cuisine, brosses de bain, 
brosses pour bottes, brosses pour toilettage d'animaux 
domestiques, blaireaux, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à ongles, brosses et brosses à toilette; verre brut et 
semi-ouvré, ; sous-verres, nommément sous-verres pour 
boissons; verres à boire, articles en porcelaine, porcelaine, 
nommément ornements, vases, personnages, figurines, 
sculptures, statues, statuettes, oeuvres d'art, chandeliers, bols, 
vaisselle, boîtes, assiettes et plaques et articles en terre cuite; 
verrerie décorative; presse-papiers; sculptures en verre; vases; 
boîtes en verre, nommément boîtes décoratives, articles 
décoratifs, tirelires, coffrets à colifichets et coffrets à bijoux; 
verrerie taillée à la main, nommément ornements, vases, 
personnages, figurines, sculptures, statues, statuettes, oeuvres 
d'art, chandeliers, bols, verres à boissons, vaisselle, boîtes, 
assiettes et plaques; verrerie gravée à la main, nommément 
ornements, vases, personnages, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, oeuvres d'art, chandeliers, bols, verres à boissons, 
vaisselle, boîtes, assiettes et plaques; articles décoratifs faits 
entièrement ou principalement de bois, de liège, de roseau, de 
jonc, d'osier, de bambou, de rotin, de corne, d'os, d'ivoire, de 
baleine, de coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite, de verre, 
de porcelaine de Chine, de terracotta, de terre cuite, de 
porcelaine, de marbre, d'ardoise, de granit, de matériaux de 
céramique et faits d'une combinaison de ces matériaux, 
nommément vases, personnages, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, oeuvres d'art, chandeliers, bols, vaisselle, boîtes 
décoratives, assiettes et plaques; ornements faits entièrement 
ou principalement de bois, de liège, de roseau, de jonc, d'osier, 
de bambou, de rotin, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, de 
coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite, de plastique, de 
verre, de porcelaine de Chine, de porcelaine, de marbre, 
d'ardoise, de granit, de céramique et faits d'une combinaison de 
ces matériaux; contenants de stockage, nommément paniers à 
usage domestique; paniers de rangement; tirelires; ronds de 
serviette, coffrets-caisses. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 décembre 2007 sous le No. 2459029 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,225. 2009/04/01. The Xanté Company AB, Box 7327, 103 
90 Stockholm, SWEDEN 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 core of the 
letters are in foil gold; the contour of the letters are in black and 
matte gold; the broad inner background is in pear gold; the inner 
border of the trade-mark, namely the horizontal band above and 
beneath XANTÉ, are in bronze; the outer border of the 
trademark, namely the horizontal band above and beneath the 
bronze border, are in foil gold (the colour 'foil gold' is represented 
as black in non-colour copies of trade-mark).

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le centre des lettres est or métallique; le contour 
des lettres est noir et or mat; l'arrière-plan est or poire; la 
bordure intérieure de la marque de commerce, nommément la 
bande horizontale sur et sous XANTÉ est bronze; la bordure 
extérieure de la marque de commerce, nommément la bande 
horizontale sur et sous la bordure bronze est or métallique (l'or 
métallique est représenté en noir dans les copies monochromes 
de la marque de commerce.

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

1,433,424. 2009/04/03. TECHNOFORM CAPRANO UND 
BRUNNHOFER GMBH & CO. KG, Friedrichsplatz 8, 34117 
Kassel, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely soffits, fascia, metal spacers for windows, 
metal profiles for windows, metal frames for windows, composite 
panels composed primarily of metal; transportable buildings of 
metal; ironmongery; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
extruded plastic material, namely spacers in the form of profiles, 
strips, bars or rods for use in manufacturing and insulation; 
packing and insulating materials for windows and window frames 
made of rubber, gum and plastic; flexible pipes, not of metal, 
namely spacers, profiles, strips, bars, rods, pipes, flexible pipes 
of plastic and composite material, namely for packing and 
insulating and spacing purposes, namely for manufacturing 
insulated window units and as insulating connecting members; 
building materials (non-metallic), namely wall boards, cellular 
PVC trim, composite panels composed primarily on non-metal 
materials, fascia, soffits, spacers not of metal for windows, 
profiles not of metal for windows, frames not of metal for 
windows; non-metallic rigid pipes for building, namely cement 
mortar pipes, ceramic drain pipes, non-metal gutter pipes, non-
metal sewer pipes, non-metal water pipes, polyethylene pipes 
used in geothermal heating and cooling systems, rigid pipes of 
polypropylene for the supply of drinking water and heating and 
air conditioning systems in houses, office buildings and industrial 

buildings. Used in CANADA since at least as early as January 
1999 on wares. Priority Filing Date: January 16, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 003 018.9/17 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, bagues d'espacement en métal pour fenêtres, 
profilés en métal pour fenêtres, cadres en métal pour fenêtres, 
panneaux composites composés principalement de métal; 
constructions transportables en métal; quincaillerie; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastique extrudé, 
nommément entretoises à savoir profilés, bandes, barres ou 
tiges pour utilisation dans la fabrication et l'isolation; matériaux 
d'emballage et d'isolation pour fenêtres et cadres de fenêtre en 
caoutchouc, en gomme et en plastique; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément entretoises, profilés, bandes, barres, 
tiges, tuyaux, tuyaux flexibles en plastique et en matériaux 
composites, nommément pour l'emballage, l'isolation et 
l'espacement, nommément pour la fabrication de blocs-fenêtres 
isolés et comme pièces de raccordement isolantes; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément panneaux muraux, 
garnitures en PVC cellulaire, panneaux composites composés 
principalement de matériaux non métalliques, bordures de toit, 
soffites, entretoises autres qu'en métal pour fenêtres, profilés 
autres qu'en métal pour fenêtres, cadres autres qu'en métal pour 
fenêtres; tuyauterie rigide non métallique pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux de drainage en 
céramique, tuyaux de descente non métalliques, tuyaux d'égout 
non métalliques, conduites d'eau non métalliques, tuyaux en 
polyéthylène pour systèmes géothermiques de chauffage et de 
refroidissement, tuyaux rigides en polypropylène pour 
l'approvisionnement en eau potable et systèmes de chauffage et 
de climatisation de maisons, d'immeubles de bureaux et de 
bâtiments industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 003 018.9/17 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,433,584. 2009/04/06. BOEING MANAGEMENT COMPANY, 
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BOEING
WARES: (1) Key holders made of metal. (2) Folding hand tools, 
namely, pliers, knives, tweezers, screwdrivers, files, can 
openers, and scissors; screwdrivers. (3) Tape measures; 
prerecorded video and audio DVD and CD-ROM discs and other 
prerecordable media, computer software, computer programs 
and instructional publications sold therewith as a unit, all 
containing information about aircraft, aircraft parts, aviation, 
avionics, aerospace products, and maintenance, operation, 
repair and training associated with aircraft and aerospace 
products, parts, and support equipment; digital calculators; time 
zone calculators; software in the nature of computer screen 
savers; computer mouse pads; decorative magnets; pedometers. 
(4) Flashlights; headlamps. (5) Airplanes, and manuals sold 
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therewith as a unit. (6) Watches; clocks; alarm clocks; lapel pins. 
(7) Printed matter, namely, books and manuals in the field of 
aviation and avionics; pens; pencils; stickers; posters; 
photographs; badge holders. (8) Tote bags; travel bags; 
backpacks; luggage tags; passport holders; umbrellas. (9) Non-
metallic key holders; picture frames. (10) Coffee mugs; travel 
mugs; plastic sports bottles sold empty; temperature retaining 
vessels, namely, insulated hot and cold beverage containers. 
(11) Cloth towels and blankets. (12) Caps, namely baseball caps 
and caps with visors; hats, namely, baseball hats and knit caps; 
shirts; t-shirts; jackets; sweatshirts; polo shirts; wind jackets; 
wind shirts. (13) Embroidered ornamental patches to be worn on 
clothing. (14) Toy model airplanes; model airplanes for display; 
toy and model airplanes in kit form; golf balls; golf putter set; golf 
tees; stuffed toys; playsets for children, namely, airport playsets 
and airplane and automobile playsets; toy gliders; marbles; 
remote controlled toys, namely airplanes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 1987 under No. 1,447,692 on 
wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 
2010 under No. 3,741,907 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,741,905 on wares 
(10); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 
under No. 3,741,906 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,741,911 on wares 
(14); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 
under No. 3,741,908 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,741,909 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under 
No. 3,741,910 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,748,626 on wares (12); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under No. 
3,748,625 on wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3748622 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,756,832 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 
2010 under No. 3,766,211 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,212 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Porte-clés métalliques. (2) Outils à main 
pliants, nommément pinces, couteaux, pincettes, tournevis, 
limes, ouvre-boîtes et ciseaux; tournevis. (3) Mètres à ruban; 
DVD et CD-ROM vidéo et audio préenregistré et autres supports 
pouvant être préenregistrés; logiciels, programmes informatiques 
et publications didactiques connexes vendus comme un tout, 
contenant de l'information sur les aéronefs, les pièces 
d'aéronefs, l'aviation, l'avionique, les produits aérospatiaux ainsi 
que l'entretien, l'exploitation, la réparation et la formation 
associés aux aéronefs et aux produits, pièces et équipements 
d'appoint l i é s  à l'aérospatiale; calculatrices numériques; 
calculatrices de fuseau horaire; logiciels, en l'occurrence 
économiseurs d'écran; tapis de souris d'ordinateur; aimants 
décoratifs; podomètres. (4) Lampes de poche; lampes frontales. 
(5) Avions et manuels connexes vendus comme un tout. (6) 
Montres; horloges; réveils; épinglettes. (7) Imprimés, 
nommément livres et manuels dans les domaines de l'aviation et 
de l'avionique; stylos; crayons; autocollants; affiches; photos; 
porte-insignes. (8) Fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; 
étiquettes pour bagages; porte-passeports; parapluies. (9) Porte-
clés non métalliques; cadres. (10) Grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; gourdes en plastique vendues vides; 
contenants isothermes, nommément contenants isothermes pour 
boissons chaudes ou froides. (11) Serviettes en tissu et 

couvertures. (12) Casquettes, nommément casquettes de 
baseball et casquettes avec visière; chapeaux, nommément 
casquettes de baseball et casquettes tricotées; chemises; tee-
shirts; vestes; pulls d'entraînement; polos; coupe-vent; chemises 
coupe-vent. (13) Appliques décoratives brodées à porter sur les 
vêtements. (14) Modèles réduits d'avions jouets; modèles réduits 
d'avions décoratifs; avions jouets et modèles réduits d'avions 
vendus comme un tout; balles de golf; ensembles de fers droits; 
tés de golf; jouets rembourrés; ensembles de jeu pour enfants, 
nommément ensembles de jeu d'aéroport et ensembles de jeu 
d'avion et d'automobile; planeurs jouets; billes; jouets 
télécommandés, nommément avions. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1987 sous 
le No. 1,447,692 en liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,907 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,905 en liaison avec les 
marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3,741,906 en liaison avec les marchandises 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 
3,741,911 en liaison avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,908 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,909 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3,741,910 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,748,626 en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,748,625 en liaison 
avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3748622 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 
sous le No. 3,756,832 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,211 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,212 en liaison 
avec les marchandises (7).

1,437,808. 2009/05/11. HANGZHOU HUAYUAN BEAN 
PRODUCT CO., LTD, NO. 77 Jiangling Road, Binjiang Zone, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, ZIP code 310053, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the foreign characters in the mark is "ZU 
MING". "Zu" means "ancestor; forefather" and "ming" means 
"name; place", the whole combination "zuming" has no meaning 
when translated into English or French, as provided by the 
applicant.
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WARES: Broth; Meat; Meat products, namely, wieners; Paste, 
namely, meat; Meat by-products; Fish products, namely, canned, 
dried, pies, smoked; Sauces, namely, soy, pizza; Candied fruit; 
Fruit preserves; Juices, namely, vegetable; Processed 
vegetables, namely, juice, pickles, relishes, soups, vegetable oil; 
Chips, namely, potato; Snack food, namely, chips; Processed 
nuts, namely, peanut butter; Soy-based butter substitute; 
Condiments, namely, jam; Vegetables; Eggs; Non-alcoholic 
beverages namely, milk, tea; Milk products; Milk-based desserts, 
namely, yogurt; Edible fats and oils; Oil, namely, edible; 
Spreads, namely, fruit-based, vegetable based; Jelly, namely 
fruit jelly; Confectionery, namely, peanut; Tofu; Baked goods and 
Baked products, namely, baked beans; Food supplements, 
namely, protein powder. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères étrangers de la marque est ZU 
MING. Zu signifie « ancestor; forefather » en anglais et ming 
signifie « name; place ». Selon le requérant, la combinaison des 
deux caractères, « zuming », n'a aucun sens en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Bouillon; viande; produits à base de viande, 
nommément saucisses fumées; pâte, nommément viande; sous-
produits de viande; produits à base de poisson, nommément 
poisson en conserve, poisson séché, tartes au poisson, poisson 
fumé; sauces, nommément sauce soya, sauce à pizza; fruits 
confits; fruits en conserve; jus, nommément jus de légumes; 
légumes transformés, nommément jus, marinades, relishs, 
soupes, huile végétale; croustilles, nommément croustilles de 
pommes de terre; grignotines, nommément croustilles; noix 
transformées, nommément beurre d'arachide; succédané de 
beurre à base de soya; condiments, nommément confitures; 
légumes; oeufs; boissons (sans alcool), nommément lait, thé; 
produits laitiers; desserts à base de lait, nommément yogourt; 
graisses et huiles alimentaires; huile, nommément huile 
alimentaire; tartinades, nommément à bas de fruits, à base de 
légumes; gelée, nommément gelée de fruits; confiseries, 
nommément arachides; tofu; aliments cuisinés, nommément 
fèves au lard; suppléments alimentaires, nommément protéines 
en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,168. 2009/06/11. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Eco Trust
WARES: Electric clothes washing machines; electric clothes 
washing machines for household use; automatic dishwashers; 
steam vacuum cleaners; artificial intelligence vacuum cleaners; 
robot vacuum cleaners; portable vacuum cleaners; portable 
vacuum cleaners for automobiles; stick-type vacuum cleaners; 
industrial vacuum cleaners; Telephone sets; wireless telephone 
sets; portable communications apparatus namely handsets, 
walki-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; 
television receivers; universal serial bus (USB) drives; digital 
media broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phones; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 

portable hard disk drives; Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; digital versatile disc (DVD) 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio-
video (AV) receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; massage chairs and massage 
tables; bed vibrators; chairs for electric massage; electric 
refrigerators; refrigerators for Kimchi; lightwave ovens; 
temperature controlled wine cellars; electric ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; water purifiers for household purposes; hot air 
apparatus namely portable electric space heaters; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; electric water purifiers 
for household purposes; water ionizers [for household purposes]; 
water purifiers for household purposes Inon-electric]; water 
purifying apparatus, namely, water filtering units for domestic 
use, water distillation units, water softening units; electric 
footwarmers; sporting equipment for riding, namely electronic 
riding simulators and stationary bicycles. SERVICES: Whole 
sale, Retail and Sale arranging services for Electric clothes 
washing machines, Electric clothes washing machines for 
household use, Automatic dishwashers, Steam vacuum 
cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDAI, Mobile phones, MPEG audio layer-3 
IMP3] players, Televisions receivers, Universal Serial Bus IUSBI 
drives, Digital Media Broadcasting IDM13] players, Headsets for 
mobile phones, Portable Chargers for electric batteries, Monitors 
for computer, Lap Top computers, Computers, Digital Versatile 
Disc [DVD] players, Portable hard disk drives, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, Computer software for mobile 
phone, Digital Versatile Disc [DVDI players for home theaters, 
Speakers for home theaters, Audio-Video [AVI receivers for 
home theaters, Projectors for home theaters, Integrated circuits, 
Massage chairs and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators 
for Kimchi, Lightwave cooking ovens, Temperature controlled 
electric wine cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric 
laundry dryers, Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, 
Electric ranges for household use, Air purifiers, Air conditioners, 
Water purifiers for household purposes, Hot air apparatus 
namely portable electric space heaters, Humidifiers, Electric 
Dehumidifier for household use, water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use, Electric footwarmers, fixed-type riding equipment for 
healthcare, namely electronic riding simulators and stationary 
bicycles; advertisement planning, advertising agencies, 
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advertising services by means of mobile telephones for business 
management, arrangement and operation of advertising material 
on computer network and global communication network, 
advertising via electronic media and the internet for business 
management, all for the benefit of third parties and relating to 
Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants [PDAI, Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 [MP3I players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus [USB] drives, Digital Media Broadcasting [DMBI players, 
Headsets for mobile phones, Portable Chargers for electric 
batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc IDVDI players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, Computer software for mobile phone, Digital Versatile 
Disc IDVD] players for home theaters, Speakers for home 
theaters, Audio-Video [AVI receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine 
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifiers, Air conditioners, Water purifiers 
for household purposes, Hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, Humidifiers, Electric Dehumidifier for 
household use, water purifying apparatus, namely water ionizers 
for household purposes, electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, Electric 
footwarmers, fixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles; sales 
promotion for others via computer network, provision of 
commercial information via computer network, demonstration of 
goods, opinion polling, provision of consumer information via 
global computer network, provision of commercial information via 
global internet, commercial information agency, all in the field of 
Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants [PDA], Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 IMP31 players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus [USB] drives, Digital Media Broadcasting IDMB] players, 
Headsets for mobile phones, Portable Chargers for electric 
batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc IDVD1 players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, Computer software for mobile phone, Digital Versatile 

Disc IDVDI players for home theaters, Speakers for home 
theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine 
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifiers, Air conditioners, Water purifiers 
for household purposes, Hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, Humidifiers, Electric Dehumidifier for 
household use, water purifying apparatus, namely water ionizers 
for household purposes, electric and nonelectric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, Electric 
footwarmers, fixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles; employment 
agencies; auctioneering; on-line auctioneering services via 
computer networks; on-line employment agencies via global 
computer networks; business management; Rental of office 
machines and equipment, namely, photocopiers, computers, 
computer printers, scanners, fax machines; Commercial 
intermediary services for the purchase and sale of Electric 
clothes washing machines, Electric clothes washing machines 
for household use, Automatic dishwashers, Steam vacuum 
cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDAI, Mobile phones, MPEG audio layer-3 
IMP3j players, Televisions receivers, Universal Serial Bus [USD] 
drives, Digital Media Broadcasting IDMBI players, Headsets for 
mobile phones, Portable Chargers for electric batteries, Monitors 
for computer, Lap Top computers, Computers, Digital Versatile 
Disc IDVD] players, Portable hard disk drives, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, Computer software for mobile 
phone, Digital Versatile Disc IDVD] players for home theaters, 
Speakers for home theaters, Audio-Video [AV' receivers for 
home theaters, Projectors for home theaters, Integrated circuits, 
Massage chairs and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators 
for Kimchi, Lightvvave cooking ovens, Temperature controlled 
electric wine cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric 
laundry dryers, Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, 
Electric ranges for household use, Air purifiers, Air conditioners, 
Water purifiers for household purposes, Hot air apparatus 
namely portable electric space heaters, Humidifiers, Electric 
Dehumidifier for household use, water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use, Electric footwarmers, fixed-type riding equipment for 
healthcare, namely electronic riding simulators and stationary 
bicyclesfixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles. Priority
Filing Date: April 02, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2009-0001128 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: Laveuses électriques; laveuses électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle automatiques; appareils de 
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nettoyage à la vapeur; appareils de nettoyage à la vapeur à 
fonctions d'intelligence artificielle; appareils-robots de nettoyage 
à la vapeur; aspirateurs portatifs; aspirateurs portatifs pour 
automobiles; aspirateur de type vertical; aspirateurs industriels; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs de 
MP3; téléviseurs; clés de bus sériel universel (USB); lecteurs de 
radiodiffusion numérique (RN); micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour le domaine des télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de vidéodisques; logiciels d'application pour améliorer la 
qualité de l'image ainsi que recevoir et transmettre des 
messages, à savoir des données, du texte, de la voix, des sons, 
des images et des vidéos relatifs aux téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; chaises de massage et tables de massage; lits 
vibromasseurs; chaises de massage électriques; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes lumineuses; 
caves à vin à température contrôlée; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; purificateurs d'eau pour la maison; appareils à air 
chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau [à usage domestique]; purificateurs d'eau non 
électriques à usage domestique; appareils de purification d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, appareils de 
distillation de l'eau, adoucisseurs d'eau; chancelières 
électriques; équipement de sport pour l'équitation, nommément 
simulateurs d'équitation électroniques et vélos stationnaires. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et services 
d'organisation des ventes pour laveuses électriques, laveuses 
électriques à usage domestique, lave-vaisselle automatiques, 
appareils de nettoyage à la vapeur, aspirateurs électriques, 
appareils téléphoniques, appareils téléphoniques sans fil, 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléviseurs, clés de bus sériel universel (USB), lecteurs de 
diffusion multimédia numérique [DMB], casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries 
électriques, moniteurs pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels (DVD), 
disques durs portatifs, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs
audionumériques, enregistreurs audio, appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour 
téléphone mobile, lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas 
maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
tables de massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour 
kimchi, fours de cuisson par ondes lumineuses, caves à vin 
électriques à température contrôlée, fours électriques, 
congélateurs électriques, sécheuses électriques, cuisinières au 
gaz, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques à usage domestique, purificateurs d'air, 
climatiseurs, purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, appareils de purification d'eau, nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques et 
non-électriques de filtration, distillation et adoucissement de 
l'eau à usage domestique, chancelières électriques, équipement 
de monte fixe pour soins de santé, nommément simulateurs 
d'équitation électroniques et vélos stationnaires; planification de 
publicité, agences de publicité, services publicitaires au moyen 
de téléphones portables pour la gestion des affaires, préparation 
et exploitation de matériel publicitaire sur un réseau informatique 
et un réseau de communication mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour la gestion des affaires, 
tous les services susmentionnés pour le compte de tiers et ayant 
trait aux marchandises suivantes : laveuses électriques, 
laveuses électriques à usage domestique, lave-vaisselle 
automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, aspirateurs 
électriques, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
sans fil, appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [AN^P], téléphones 
mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, lecteurs de bus série 
universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia numérique 
[DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs 
portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de disques 
numériques universels (DVD), disques durs portatifs, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images pour télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques, 
logiciels pour téléphone mobile, lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
tables de massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour 
kimchi, fours de cuisson par ondes lumineuses, caves à vin 
électriques à température contrôlée, fours électriques, 
congélateurs électriques, sécheuses électriques, cuisinières au 
gaz, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques à usage domestique, purificateurs d'air, 
climatiseurs, purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs électriques à usage 
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domestique, appareils de purification d'eau, nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques et non 
électriques de filtration, distillation et adoucissement de l'eau à 
usage domestique, chancelières électriques, équipement de 
monte fixe pour les soins de santé, nommément simulateurs 
d'équitation électroniques et vélos stationnaires; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen d'un réseau informatique, offre 
de renseignements commerciaux au moyen d'un réseau 
informatique, démonstration de marchandises, sondages 
d'opinion, diffusion d'information aux consommateurs au moyen 
d'un réseau informatique mondial, offre de renseignements 
commerciaux sur Internet, agence d'information commerciale, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine de 
laveuses électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, 
aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, lecteurs de bus 
série universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels (DVD), disques durs portatifs, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, d microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour téléphone 
mobile, lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas 
maison, circuits intégrés, chaises et tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de 
cuisson par ondes lumineuses, caves à vin électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, 
purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, appareils de 
purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils électriques et non électriques de filtration, 
distillation et adoucissement de l'eau à usage domestique, 
chancelières électriques, équipement de monte fixe pour les 
soins de santé, nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires; agences de placement; 
vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne au 
moyen de réseaux informatique; services d'agence de 
placement en ligne au moyen de réseaux informatique; gestion 
des affaires; location d'appareils et d'équipement de bureau, 
nommément de photocopieurs, d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
numériseurs, de télécopieurs; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente des marchandises suivantes 
: laveuses électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, 
aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, appareils 

téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, lecteurs de 
bus série universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels (DVD), disques durs portatifs, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour téléphone 
mobile, lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas 
maison, circuits intégrés, chaises et tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de 
cuisson par ondes lumineuses, caves à vin électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, 
purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, appareils de 
purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils électriques et non électriques de filtration, 
distillation et adoucissement de l'eau à usage domestique, 
chancelières électriques, équipement de monte fixe pour les 
soins de santé, nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires, équipement de monte fixe 
pour les soins de santé, nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires. Date de priorité de 
production: 02 avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2009-0001128 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.

1,441,170. 2009/06/11. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Eco Life
WARES: Electric clothes washing machines; electric clothes 
washing machines for household use; automatic dishwashers; 
steam vacuum cleaners; artificial intelligence vacuum cleaners; 
robot vacuum cleaners; portable vacuum cleaners; portable 
vacuum cleaners for automobiles; stick-type vacuum cleaners; 
industrial vacuum cleaners; Telephone sets; wireless telephone 
sets; portable communications apparatus namely handsets, 
walki-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; 
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television receivers; universal serial bus (USB) drives; digital 
media broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phones; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; digital versatile disc (DVD) 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio-
video (AV) receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; massage chairs and massage 
tables; bed vibrators; chairs for electric massage; electric 
refrigerators; refrigerators for Kimchi; lightwave ovens; 
temperature controlled wine cellars; electric ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; water purifiers for household purposes; hot air 
apparatus namely portable electric space heaters; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; electric water purifiers 
for household purposes; water ionizers (for household purposes]; 
water purifiers for household purposes Ion-electric]; water 
purifying apparatus, namely, water filtering units for domestic 
use, water distillation units, water softening units; electric 
footwarmers; sporting equipment for riding, namely electronic 
riding simulators and stationary bicycles. SERVICES: Whole 
sale, Retail and Sale arranging services for Electric clothes 
washing machines, Electric clothes washing machines for 
household use, Automatic dishwashers, Steam vacuum 
cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants IPDA1, Mobile phones, MPEG audio layer-3 
IMP3j players, Televisions receivers, Universal Serial Bus 
[USI31 drives, Digital Media Broadcasting 1DMBI players, 
Headsets for mobile phones, Portable Chargers for electric 
batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc IDVDI players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely Cl) players, compact disc players, DVD players, M P3 
players, digital audio players, audio recorders, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, Computer software for mobile phone, Digital Versatile 
Disc [DVDI players for home theaters, Speakers for home 
theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine 
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifiers, Air conditioners, Water purifiers 
for household purposes, Hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, Humidifiers, Electric Dehumidifier for 
household use, water purifying apparatus, namely water ionizers 

for household purposes, electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, Electric 
footwarmers, fixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles; 
advertisement planning, advertising agencies, advertising 
services by means of mobile telephones for business 
management, arrangement and operation of advertising material 
on computer network and global communication network, 
advertising via electronic media and the internet for business 
management, all for the benefit of third parties and relating to 
Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants [PDAI, Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 IMP31 players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus [USB1 drives, Digital Media Broadcasting [DM111 players, 
Headsets for mobile phones, Portable Chargers for electric 
batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc IDVDI players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, Computer software for mobile phone, Digital Versatile 
Disc [DV 1)1 players for home theaters, Speakers for home 
theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine 
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifiers, Air conditioners, Water purifiers 
for household purposes, Hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, Humidifiers, Electric Dehumidifier for 
household use, water purifying apparatus, namely water ionizers 
for household purposes, electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, Electric 
footwarmers, fixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles; sales 
promotion for others via computer network, provision of 
commercial information via computer network, demonstration of 
goods, opinion polling, provision of consumer information via 
global computer network, provision of commercial information via 
global internet, commercial information agency, all in the field of 
Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants 1PDA], Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 IMP31 players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus IUSBJ drives, Digital Media Broadcasting IDMI31 players, 
Headsets for mobile phones, Portable Chargers for electric 
batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc [DVD1 players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
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players, digital audio players, audio recorders, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, Computer software for mobile phone, Digital Versatile 
Disc IDVD1 players for home theaters, Speakers for home 
theaters, Audio-Video IAVI receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine 
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifiers, Air conditioners, Water purifiers 
for household purposes, Hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, Humidifiers, Electric Dehumidifier for 
household use, water purifying apparatus, namely water ionizers 
for household purposes, electric and nonelectric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, Electric 
footwarmers, fixed-type riding equipment for healthcare, namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles; employment 
agencies; auctioneering; on-line auctioneering services via 
computer networks; on-line employment agencies via global 
computer networks; business management; Rental of office 
machines and equipment, namely, photocopiers, computers, 
computer printers, scanners, fax machines; Commercial 
intermediary services for the purchase and sale of Electric 
clothes washing machines, Electric clothes washing machines 
for household use, Automatic dishwashers, Steam vacuum 
cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA], Mobile phones, MPEG audio layer-3 
IMP3I players, Televisions receivers, Universal Serial Bus [USB1 
drives, Digital Media Broadcasting [DM] players, Headsets for 
mobile phones, Portable Chargers for electric batteries, Monitors 
for computer, Lap Top computers, Computers, Digital Versatile 
Disc IDVD1 players, Portable hard disk drives, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, Computer software for mobile 
phone, Digital Versatile Disc IDVDI players for home theaters, 
Speakers for home theaters, Audio-Video [AV] receivers for 
home theaters, Projectors for home theaters, Integrated circuits, 
Massage chairs and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators 
for Kimchi, Lightwave cooking ovens, Temperature controlled 
electric wine cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric 
laundry dryers, Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, 
Electric ranges for household use, Air purifiers, Air conditioners, 
Water purifiers for household purposes, Hot air apparatus 
namely portable electric space heaters, Humidifiers, Electric 
Dehumidifier for household use, water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use, Electric footwarmers, fixed-type riding equipment for 
healthcare, namely electronic riding simulators and stationary 
bicycles. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2009-0001707 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: Laveuses électriques; laveuses électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle automatiques; appareils de 
nettoyage à la vapeur; appareils de nettoyage à la vapeur à 
fonctions d'intelligence artificielle; appareils-robots de nettoyage 
à la vapeur; aspirateurs portatifs; aspirateurs portatifs pour 
automobiles; aspirateur de type vertical; aspirateurs industriels; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs de 
MP3; téléviseurs; clés de bus sériel universel (USB); lecteurs de 
radiodiffusion numérique (RN); micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour le domaine des télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de vidéodisques; logiciels d'application pour améliorer la 
qualité de l'image ainsi que recevoir et transmettre des 
messages, à savoir des données, du texte, de la voix, des sons, 
des images et des vidéos relatifs aux téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; chaises de massage et tables de massage; lits 
vibromasseurs; chaises de massage électriques; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes lumineuses; 
caves à vin à température contrôlée; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; purificateurs d'eau pour la maison; appareils à air 
chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau [à usage domestique]; purificateurs d'eau non 
électriques à usage domestique; appareils de purification d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, appareils de 
distillation de l'eau, adoucisseurs d'eau; chancelières 
électriques; équipement de sport pour l'équitation, nommément 
simulateurs d'équitation électroniques et vélos stationnaires. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et services 
d'organisation des ventes pour laveuses électriques, laveuses 
électriques à usage domestique, lave-vaisselle automatiques, 
appareils de nettoyage à la vapeur, aspirateurs électriques, 
appareils téléphoniques, appareils téléphoniques sans fil, 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléviseurs, clés de bus sériel universel (USB), lecteurs de 
diffusion multimédia numérique [DMB], casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries 
électriques, moniteurs pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels (DVD), 
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disques durs portatifs, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour 
téléphone mobile, lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas 
maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
tables de massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour 
kimchi, fours de cuisson par ondes lumineuses, caves à vin 
électriques à température contrôlée, fours électriques, 
congélateurs électriques, sécheuses électriques, cuisinières au 
gaz, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques à usage domestique, purificateurs d'air, 
climatiseurs, purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, appareils de purification d'eau, nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques et 
non-électriques de filtration, distillation et adoucissement de 
l'eau à usage domestique, chancelières électriques, équipement 
de monte fixe pour soins de santé, nommément simulateurs 
d'équitation électroniques et vélos stationnaires; planification de 
publicité, agences de publicité, services publicitaires au moyen 
de téléphones portables pour la gestion des affaires, préparation 
et exploitation de matériel publicitaire sur un réseau informatique 
et un réseau de communication mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour la gestion des affaires, 
tous les services susmentionnés pour le compte de tiers et ayant 
trait aux marchandises suivantes : laveuses électriques, 
laveuses électriques à usage domestique, lave-vaisselle 
automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, aspirateurs 
électriques, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
sans fil, appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [AN^P], téléphones 
mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, lecteurs de bus série 
universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia numérique 
[DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs
portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de disques 
numériques universels (DVD), disques durs portatifs, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images pour télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques, 
logiciels pour téléphone mobile, lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
tables de massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour 
kimchi, fours de cuisson par ondes lumineuses, caves à vin 
électriques à température contrôlée, fours électriques, 
congélateurs électriques, sécheuses électriques, cuisinières au 

gaz, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques à usage domestique, purificateurs d'air, 
climatiseurs, purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, appareils de purification d'eau, nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques et non 
électriques de filtration, distillation et adoucissement de l'eau à 
usage domestique, chancelières électriques, équipement de 
monte fixe pour les soins de santé, nommément simulateurs 
d'équitation électroniques et vélos stationnaires; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen d'un réseau informatique, offre 
de renseignements commerciaux au moyen d'un réseau 
informatique, démonstration de marchandises, sondages 
d'opinion, diffusion d'information aux consommateurs au moyen 
d'un réseau informatique mondial, offre de renseignements 
commerciaux sur Internet, agence d'information commerciale, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine de 
laveuses électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, 
aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, lecteurs de bus 
série universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels (DVD), disques durs portatifs, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, d microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour téléphone 
mobile, lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas 
maison, circuits intégrés, chaises et tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de 
cuisson par ondes lumineuses, caves à vin électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, 
purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, appareils de 
purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils électriques et non électriques de filtration, 
distillation et adoucissement de l'eau à usage domestique, 
chancelières électriques, équipement de monte fixe pour les 
soins de santé, nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires; agences de placement; 
vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne au 
moyen de réseaux informatique; services d'agence de 
placement en ligne au moyen de réseaux informatique; gestion 
des affaires; location d'appareils et d'équipement de bureau, 
nommément de photocopieurs, d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
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numériseurs, de télécopieurs; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente des marchandises suivantes 
: laveuses électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle automatiques, appareils de nettoyage à la vapeur, 
aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, lecteurs de 
bus série universel (USB), lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels (DVD), disques durs portatifs, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour téléphone 
mobile, lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas 
maison, circuits intégrés, chaises et tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de 
cuisson par ondes lumineuses, caves à vin électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, 
purificateurs d'eau à usage domestique, appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, appareils de 
purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils électriques et non électriques de filtration, 
distillation et adoucissement de l'eau à usage domestique, 
chancelières électriques, équipement de monte fixe pour les 
soins de santé, nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2009-0001707 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.

1,441,988. 2009/06/18. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CLARITYPULSE
SERVICES: Outcall notification services, namely, transmitting a 
signal to designated recipients by means of a personal electronic 
alert transmitter, cellular phone, mobile phone or telephone. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,225 in 

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

SERVICES: Services d'avis de messagerie externe, 
nommément transmission d'un signal aux destinataires désignés 
au moyen d'un transmetteur d'alerte électronique personnel, d'un 
téléphone cellulaire, d'un téléphone mobile ou d'un téléphone. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,225 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,448,067. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

INSANITY
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and CDs, 
featuring exercise, fitness, dietary information and instruction. 
SERVICES: Providing a web site featuring on-line instruction in 
the field of physical exercise and nutrition and tracking progress 
of workouts; educational services and on-line educational 
services, namely, providing instruction in the fields of exercise 
equipment, physical exercise and nutrition, and instructional 
materials distributed in connection therewith; providing 
information in the field of entertainment featuring information on 
reality based television by means of a global computer network; 
entertainment services, namely, an on-going reality based 
television program; entertainment services, namely, providing a 
reality based television program via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting contests, namely, 
sweepstakes and monthly drawings. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3696777 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes, DVD et CD 
préenregistrés d'informations et d'instructions ayant trait à 
l'exercice, à la bonne condition physique, à l'alimentation. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des cours en ligne 
dans les domaines de l'exercice physique et de l'alimentation 
ainsi que du suivi de l'entraînement; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément cours dans les 
domaines des appareils d'exercice, de l'exercice physique et de 
l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, à savoir information sur la téléréalité au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément émission de téléréalité continue; services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de téléréalité 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément tenue de concours, nommément 
loteries publicitaires et tirages mensuels. 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 octobre 2009 sous le No. 3696777 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,552. 2009/08/26. The Ned Herrmann Group, Inc., A 
corporation organized under the laws of North Carolina, 794 
Buffalo Creek Road, Lake Lure, NC  28746, 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 colors blue, 
yellow, green, red and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a circle divided into 4 colored 
quarters by black lines, the top right quarter has shades of 
yellow, the quarter below it has shades of red, the top left quarter 
has shades of blue, and the quadrant below it has shades of 
green. There is a black X over the entire circle. The circle is 
outlined in black and has three inner circles outlined in black of 
different sizes similar to a target, each circle outlines a different 
shade of the four colors.

WARES: Written publications, namely, books, pamphlets, 
brochures, questionnaires, tests, surveys, reports, workbooks 
and manuals all in the field of personal thinking styles and 
characteristics of individuals, creative and strategic thinking, and 
assessment of behavioral and personality traits. SERVICES:
Business organization and management consulting; providing 
assistance in development of business strategies and creative 
ideation; business management consulting in the field of 
leadership, team development, and organizational development; 
personnel management consulting services; consulting in the 
field of personnel training and development; providing 
workshops, seminars, training in the field of personal thinking 
styles and characteristics of individuals, creative and strategic 
thinking and assessment of behavioral and personality traits. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/679975 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 December 21, 2010 under 
No. 3,894,542 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le bleu, le jaune, le vert, le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 

est constituée d'un cercle divisé par des lignes noires en 4 
quartiers colorés. Le quartier supérieur droit est en tons de 
jaune, le quartier inférieur droit est en tons de rouge, le quartier 
supérieur gauche est en tons de bleu et le quartier inférieur 
gauche est en  tons de vert. Un X noir entoure tout le cercle, qui 
comporte 3 cercles intérieurs de tailles différentes, comme sur 
une cible. Les cercles délimitent les différents tons des 4 
couleurs.

MARCHANDISES: Publications écrites, nommément livres, 
prospectus, brochures, questionnaires, examens, sondages, 
rapports, cahiers et manuels, tous dans le domaine des styles et 
des caractéristiques de réflexion des personnes, de la réflexion 
créative et stratégique ainsi que de l'analyse du comportement 
et des traits de personnalité. SERVICES: Conseils en 
organisation et en gestion d'entreprise; offre d'aide dans 
l'élaboration de stratégies commerciales et d'idées créatives; 
services de conseil en gestion d'entreprise dans les domaines 
du leadership, de la consolidation d'équipe et du développement 
organisationnel; services de conseil en gestion du personnel; 
conseils dans les domaines de la formation et du 
perfectionnement du personnel; offre d'ateliers, de conférences, 
de formations dans les domaines des styles et des 
caractéristiques de réflexion des personnes, de la réflexion 
créative et stratégique ainsi que de l'analyse du comportement 
et des traits de personnalité. Date de priorité de production: 27 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679975 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,542 
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.

1,450,756. 2009/09/04. Sustainable Housing Foundation/La 
Fondation de l'Habitations Durable, 1096 Quaker Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GREEN BUILDER CHALLENGE
SERVICES: Consulting services to building contractors and 
manufacturers in the area of building energy and resource 
efficient homes; conducting seminars in the field of eco-friendly 
building practices; training of trades people, site staff, sales and 
service personnel in the area of eco-friendly construction; 
educational, training and verification inspection services for eco-
friendly building practices; provision of modeling and 
benchmarking services to ensure that buildings meet eco-friendly 
requirements; energy audit services; co-ordination and 
organization of design charrettes; market and opportunity 
assessment services in the area of eco-friendly building 
practices; consulting services for corporations in the field of eco-
friendly building practices strategy. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil pour les entrepreneurs en 
construction et les fabricants dans le domaine de la construction 
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de maisons écoénergétiques et écoefficaces; promotion de la 
construction de logements écoénergétiques; tenue de 
conférences dans le domaine des pratiques de construction 
écologiques; formation d'ouvriers qualifiés, du personnel sur 
place, du personnel de vente et de service; services éducatifs, 
de formation, de vérification et d'inspection ayant trait aux 
pratiques de construction écologiques; offre de modélisation et 
de services d'analyse comparative pour s'assurer que les 
bâtiments répondent aux exigences écologiques; services de 
vérification du rendement énergétique; coordination et 
organisation de charrettes de conception; services d'évaluation 
de marché et d'occasions dans le domaine des pratiques de 
construction écologiques; services de conseil pour les sociétés 
dans le domaine des pratiques de construction écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,451,774. 2009/09/15. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 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

KUSMI DETOX
MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

1,451,924. 2009/09/16. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 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

KUSMI
MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares.

1,453,422. 2009/09/29. Talkingplug Inc., 197 Spadina Avenue, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TALKINGPLUG
WARES: Computer software for use in tracking, distributing, 
recording, analyzing, benchmarking, calculating and auditing 
energy and resource consumption and emissions of devices and 
systems of devices that use, generate, or transmit energy or 
resources, and for use in building design and building 
renovations based on the aforementioned functions; 

Publications, namely, print and online user manuals, instruction 
guides, reference guides, articles, brochures, newsletters, 
magazines, tutorials and books; Recordings, namely video-
based and online user manuals, instruction guides, and tutorials; 
Electronic power connectors measuring energy and resource 
consumption and emissions of other electronic devices and 
systems of other electronic devices. SERVICES: Provision of 
online sites and applications for use in tracking, distributing, 
recording, analyzing, benchmarking, calculating and auditing 
energy and resource consumption and emissions of devices and 
systems of devices that use, generate, or transmit energy or 
resources, and for use in building design and building 
renovations based on the aforementioned functions; 
Environmental, resource and energy consulting services relating 
to carbon offsetting, recycling, energy consumption, energy 
conservation, energy emissions, carbon consumption 
calculations, carbon credit offsetting, building design, building 
renovations, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business, and services relating to 
software implementation for the aforementioned fields; and 
Educational and training services, namely live and remote 
seminars, conferences, classes, and workshops relating to 
carbon offsetting, recycling, ecology, energy consumption, 
energy conservation, energy emissions, carbon consumption 
calculations, carbon credit offsetting, building design, building 
renovations, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business, and services relating to 
software implementation for the aforementioned fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi, la distribution, 
l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le calcul et la 
vérification de la consommation d'énergie et de l'utilisation de 
ressources par des appareils et des systèmes d'appareils ainsi 
que des émissions produites par ceux-ci et qui utilisent, 
produisent ou transmettent de l'énergie ou des ressources et 
pour utilisation dans la conception de bâtiments et la rénovation 
de bâtiments selon les fonctions susmentionnées; publications, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de 
référence, articles, brochures, bulletins d'information, 
magazines, livres et tutoriels imprimés et en ligne; 
enregistrements, nommément guides d'utilisation, guides 
d'instructions et tutoriels vidéo ou en ligne; connecteurs 
d'alimentation électroniques pour la mesure de la consommation 
d'énergie et de l'utilisation de ressources par des appareils et 
des systèmes d'appareils ainsi que des émissions produites par 
ceux-ci. SERVICES: Offre de sites et d'applications en ligne 
pour le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul et la vérification de la consommation 
d'énergie et de l'utilisation de ressources par des appareils et 
des systèmes d'appareils ainsi que des émissions produites par 
ceux-ci et qui utilisent, produisent ou transmettent de l'énergie 
ou des ressources et pour utilisation dans la conception de 
bâtiments et la rénovation de bâtiments selon les fonctions 
susmentionnées; services de conseil en matière 
d'environnement, de ressources et d'énergie ayant trait à la 
compensation des émissions de carbone, au recyclage, à la 
consommation d'énergie, à l'économie d'énergie, à la pollution 
énergétique, aux calculs de la consommation de carbone, aux 
crédits d'émission de carbone, à la conception de bâtiments, aux 
rénovations de bâtiments, à l'analyse comparative, à la 
conservation de l'eau, au développement durable et aux 
entreprises durables et services ayant trait à la mise en oeuvre 
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de logiciels pour les domaines susmentionnés; services 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers en personne ou à distance ayant 
trait à la compensation des émissions de carbone, au recyclage, 
à l'écologie, à la consommation d'énergie, à l'économie 
d'énergie, à la pollution énergétique, aux calculs de la 
consommation de carbone, aux crédits d'émission de carbone, à 
la conception de bâtiments, aux rénovations de bâtiments, à 
l'analyse comparative, à la conservation de l'eau, au 
développement durable et aux entreprises durables et services 
ayant trait à la mise en oeuvre de logiciels pour les domaines 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,281. 2009/09/24. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED, 
155 SNOW BLVD, CONCORD, ONTARIO L4K 4N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ETHOSOURCING
WARES: Printed matter, namely, posters, signs; printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
handbooks, newsletters, workbooks, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals; promotional items, namely, 
banners, stationery, namely, blotters, note paper, note pads, 
posters, labels, binders, agendas, personal organizers, post 
cards, pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners.
SERVICES: Promoting corporate environmental & social 
responsibilities via teleworking, unified communications, remote 
maintenance, providing energy efficient solutions, reducing the 
carbon burden of products, services and processes; promoting 
environmental responsibilities by ensuring that; Environmental 
Permits, registrations and reporting are obtained, maintained and 
kept current; Wastes of all types are reduce or eliminated at the 
source or by practices such as modifying production, 
maintenance, and facility processes, materials substitution, 
conservation, recycling and re-using materials where possible; 
chemical and other materials posing a hazard if released to the 
environment are identified and managed to ensure their safe 
handling, movement, storage, recycling or reuse and disposal; 
air emissions of volatile organic chemicals, aerosols, corrosives, 
particulates, ozone depleting chemicals and combustion by-
products generated from operations are characterized, 
monitored, controlled, and treated as required prior to discharge; 
a l l  applicable laws and regulations regarding prohibition or 
restriction of specific substances including labelling laws and 
regulations for recycling and disposal, are adhered to; promoting 
awareness of health & safety, wages and benefits, forced and 
child labour, harassment & abuse and non-discrimination, and 
promoting social development; providing programs to 
continuously monitor and improve the working conditions and the 
environmental impact at factories; providing a website featuring 
information on socially responsible sourcing, corporate 
environmental & social responsibilities, health & safety, wages 
and benefits, forced and child labour, harassment & abuse and 
non-discrimination, and promoting social development. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, panneaux; 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, cahiers, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels d'instructions; articles 
promotionnels, nommément banderoles, articles de papeterie, 
nommément buvards, papier à lettres, blocs-notes, affiches, 
étiquettes, reliures, agendas, serviettes range-tout, cartes 
postales, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons. 
SERVICES: Promotion de la responsabilité environnementale et 
sociale des entreprises par le télétravail, la communication 
unifiée, la télémaintenance, l'offre de solutions écoénergétiques, 
la réduction de la charge de carbone de produits, de services et 
de procédés; promotion de la responsabilité environnementale; 
obtention, gestion et mise à jour des permis, des inscriptions et 
des rapports environnementaux; réduction et élimination de tous 
les types de déchets à la source ou par des pratiques comme la 
modification de la production, de l'entretien et des procédés 
d'installations ainsi que par la substitution, la conservation, le 
recyclage et la réutilisation des matériaux si possible; 
identification et gestion des produits chimiques et autres 
matières dangereuses pour l'environnement pour veiller à ce que 
la manutention, le déplacement, l'entreposage, le recyclage ou la 
réutilisation se fasse de manière sécuritaire; caractérisation, 
surveillance, contrôle et traitement appropriés des émissions 
atmosphériques des produits chimiques organiques volatiles, 
des aérosols, des matières corrosives, des particules, des 
substances chimiques appauvrissant la couche d'ozone et des 
sous-produits de combustion générés par les opérations, avant 
leur déversement; respect des lois et règlements concernant 
l'interdiction ou la restriction de substances précises, y compris 
les lois et les règlements sur l'étiquetage relatif au recyclage et à 
l'élimination des substances; sensibilisation à la santé et à la 
sécurité, aux salaires et aux prestations, au travail forcé et au 
travail des enfants, au harcèlement et à la violence ainsi qu'à la 
non-discrimination, et promotion du développement social; offre 
de programmes pour surveiller et améliorer en permanence les 
conditions de travail dans les usines et l'incidence de ces usines 
sur l'environnement; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur l'approvisionnement socialement responsable, 
la responsabilité environnementale et sociale des entreprises, la 
santé et la sécurité, les salaires et les prestations, le travail forcé 
et le travail des enfants, le harcèlement et la violence ainsi que 
la non-discrimination, et sur la promotion du développement 
social. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,568. 2009/10/15. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SWEET MADRAS
WARES: (1) Food and beverage for human consumption on or 
off restaurant premises, namely prepared foodstuffs from the 
Madras region being rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, 
satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, 
rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, 
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sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, sauces (condiments), namely, oyster sauce, fish 
sauce, soy sauce, satay sauce, sweets, baked goods, pastries, 
and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and 
kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely coffees, teas, 
mineral and aerated waters, coconut beverages, soya 
beverages, lassis, fruit cordials and fruit juices, and soft drinks. 
(3) Prepared and packaged ready to heat foods and meals 
whether fresh, frozen or refrigerated, namely prepared foodstuffs 
from the Madras region being rotis, samosas, pakoras, curries, 
kabobs, satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, 
breads, rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit 
snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh 
vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crispbread snacks, savoury snacks, namely, crackers, 
fruit, dried fruit, sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, 
cereal snacks, sesame snacks, sauces (condiments), namely, 
oyster sauce, fish sauce, soy sauce, satay sauce, sweets, baked 
goods, pastries, and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, 
halwas, kulfi and kheers, and dairy products namely, milk, milk 
shakes, ice cream, yogurt, and cheeses. SERVICES: (1) 
Operation of a restaurant featuring Madrasi cuisine, take-out 
food services featuring Madrasi cuisine, catering services 
featuring Madrasi cuisine, operation of a licensed bar as part of a 
restaurant featuring Madrasi cuisine. (2) Restaurant franchising 
and franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants that feature Madrasi cuisine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine sur place ou à emporter, nommément 
produits alimentaires préparés de la région de Madras, à savoir 
rôtis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, 
soupes, salades, sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au 
maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits secs, 
grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
biscuits aux graines de sésame, noix, gâteaux de riz, grignotines 
à base de céréales, grignotines au sésame, sauces 
(condiments), nommément sauce aux huîtres, sauce au poisson, 
sauce soya, sauce pour satés, sucreries, produits de 
boulangerie, pâtisseries et desserts, nommément barfi, kaju 
barfi, laddo, halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, nommément 
lait, laits fouettés, crème glacée, yogourt et fromages. (2) Autres 
boissons, nommément cafés, thés, eaux minérales et gazeuses, 
boissons à la noix de coco, boissons au soya, jus de fruits et 
boissons gazeuses. (3) Aliments et repas préparés et emballés 
(prêts à réchauffer) frais, congelés ou réfrigérés, nommément 
produits alimentaires préparés de la région de Madras, à savoir 
rôtis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, 
soupes, salades, sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au 
maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits secs, 
grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
biscuits aux graines de sésame, noix, gâteaux de riz, grignotines 
à base de céréales, grignotines au sésame, sauces 
(condiments), nommément sauce aux huîtres, sauce au poisson, 

sauce soya, sauce pour satés, sucreries, produits de 
boulangerie, pâtisseries et desserts, nommément barfi, kaju 
barfi, laddo, halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, nommément 
lait, laits fouettés, crème glacée, yogourt et fromages. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant de cuisine de 
Madras, services de comptoir de mets à emporter de cuisine de 
Madras, services de traiteur de cuisine de Madras, exploitation 
d'un bar avec permis d'alcool faisant partie d'un restaurant de 
cuisine de Madras. (2) Franchisage de restaurants et services de 
franchisage, nommément conseils, soutien et aide technique 
relativement à l'établissement et à l'exploitation de restaurants 
de cuisine de Madras. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,624. 2009/10/16. CACHE-CACHE, société anonyme, ZAC 
de la Moinerie, 10, impasse du Grand Jardin, 35400 Saint Malo, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CACHE CACHE
WARES: precious metals and their alloys except for dental use; 
horlogical and chronometric instruments, namely, clocks, 
watches, watch cases, watch bracelets, alarm clocks; precious 
stones; jewellery, costume jewellery; rings (jewellery), bands 
(jewellery), earrings, bracelets, broaches (jewellery), necklaces, 
charms; ties clips, ties bars; boxes of precious metals, jewel 
caskets (made of precious metals), cases for jewellery of 
precious metals, cigarette cases made of precious metals, 
purses of precious metals; statues made of precious metals; 
leather and imitation of leather, goods made of these materials 
(leather and imitation leather) that are not included in other 
classes, namely: trunks, travel bags and travelling sets; bags, 
namely, handbags, beach-bags, shopping bags, school book 
bags, bags on wheels, duffel bags that are not specifically 
adapted to the items they are to carry, backpacks; briefcases, 
suitcases, attaché cases, overnight cases, boxes designed to 
carry toiletries such as vanity cases, toiletry (vanity) cases, 
garment carriers (for travel), travel toiletry cases; key cases 
(leather goods); mobile phone case (leather goods); eyeglass 
cases (leather goods); wallets and purses (not made of precious 
materials), portfolios, pouches, purses of precious materials; 
card case (wallet); boxes made of leather or imitation leather; 
umbrellas, parasols and canes; whips and saddlery; leather 
goods made of leather or imitation leather (except cases adapted 
to the items they are designed to carry, gloves and belts), 
namely, handbags, school book bags, wallets, purses, portfolios, 
pouches, suitcases, attaché cases, overnight cases, travel 
toiletry cases; leather or imitation leather lanyards; straps made 
of leather or imitation leather or leather board, namely, shoulder 
bag straps, handbags straps, luggage straps; animal collars 
made of leather or imitation leather; animal clothes; leashes; 
muzzle; animal hides; clothing, namely; overcoats, parkas, furs, 
gabardine, waistcoat, raincoats, cardigans, coats, jackets, pea 
jackets, suits, body suits, trousers, dresses, skirts, jumper, 
smocks, t-shirts, shirts, short-sleeved shirt, pullovers, sweaters, 
tank tops, crop tops, singlets, jerseys, pyjamas, dressing gowns; 
underwear, undergarments, undershirts, slips (underwear), 
underpants, boxer shorts, bra, petticoats; sportswear, biker 
shor ts ,  bath caps, bathing-trunks, swimsuits, swimming 
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costumes; bath-robes, bathing sandals, bathing shoes; belts 
(clothing), suspenders, scarves, mittens, muffs, gloves (clothing); 
shoes, footwear, namely, boots, slippers, espadrilles, sandals 
sports shoes; socks, tights, collar protector; headgear, namely, 
hats, ear muffs, caps, headbands (clothing), berets, bonnets, 
hoods, visors (hats); boiler suits (combination - clothing), 
combination (clothing); clothing made of leather or imitation 
leather, namely, overcoats, jackets, trousers, dresses, skirts, 
tops; baby linens (clothing); Eiderdowns (duvet quilts). Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 20, 
2007 under No. 073496157 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages conçus 
pour un usage autre que dentaire; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, boîtiers de 
montre, montres-bracelets, réveils; pierres précieuses; bijoux, 
bijoux de fantaisie; bagues (bijoux), bandes (bijoux), boucles 
d'oreilles, bracelets, broches (bijoux), colliers, breloques; 
épingles à cravate, pinces à cravate; boîtes en métaux précieux, 
écrins à bijoux (en métaux précieux), étuis à bijoux en métaux 
précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, sacs à main en 
métaux précieux; statuettes en métaux précieux; cuir et 
similicuir, marchandises faites de ces matières (cuir et similicuir) 
non comprises dans d'autres classes, nommément malles, sacs 
de voyage et ensembles de voyage; sacs, nommément sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'école, sacs sur 
roulettes, sacs polochons qui ne sont pas faits pour transporter 
des objets précis, sacs à dos; serviettes, valises, mallettes, 
mallettes court-séjour, boîtes conçues pour transporter des 
articles de toilette, notamment mallettes de toilette, trousses de 
toilette (mallettes de toilette), housses de vêtements (de 
voyage), trousses de toilette de voyage; étuis porte-clés (articles 
en cuir); étuis à téléphones mobiles (articles en cuir); étuis à 
lunettes (articles en cuir); portefeuilles et porte-monnaie (autres 
qu'en matériaux précieux), portefeuilles, pochettes, porte-
monnaie en matériaux précieux; porte-cartes (portefeuille); 
boîtes en cuir ou en similicuir; parapluies, ombrelles et cannes; 
fouets et sellerie; articles en cuir ou en similicuir (sauf étuis faits 
pour transporter des objets précis, gants et ceintures), 
nommément sacs à main, sacs d'école, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, pochettes, valises, mallettes, valises 
court-séjour, trousses de toilette de voyage; cordons en cuir ou 
en similicuir; sangles en cuir, en similicuir ou en synderme, 
nommément sangles de sac à bandoulière, sangles de sac à 
main, sangles de valise; colliers pour animaux en cuir ou en 
similicuir; vêtements pour animaux; laisses; muselière; cuir brut; 
vêtements, nommément pardessus, parkas, fourrures, 
gabardine, gilets, imperméables, cardigans, manteaux, vestes, 
cabans, costumes, combinés-slips, pantalons, robes, jupes, 
combinaisons-pantalons, blouses, tee-shirts, chemises, chemise 
à manches courtes, chandails, vestes de laine, débardeurs, 
hauts courts, maillots, jerseys, pyjamas, robes de chambre; 
sous-vêtements, vêtements de dessous, gilets de corps, slips 
(sous-vêtements), caleçons, boxeurs, soutien-gorge, jupons; 
vêtements sport, shorts de vélo, bonnets de bain, maillots de 
bain, costumes de bain; sorties de bain, sandales de bain, 
souliers de bain; ceintures, bretelles, foulards, mitaines, 
manchons, gants (articles vestimentaires); chaussures, articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, espadrilles, 
sandales, chaussures de sport; chaussettes, collants, protège-
col; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, 
casquettes, bandeaux , bérets, bonnettes, capuchons, visières 

(chapeaux); salopettes (combinaison - vêtements), combinaison 
(vêtements); vêtements en cuir ou en similicuir, nommément 
pardessus, vestes, pantalons, robes, jubes, hauts; layettes 
(vêtements); édredons (couettes et courtepointes). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 avril 2007 sous le No. 073496157 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,694. 2009/11/03. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business car readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045155 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2010 under No. 
0845979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 
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moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinéma maison; récepteur audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteur pour cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; 
terminaux de péage électronique; appareils de péage 
électronique installés dans les véhicules, nommément 
transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de codes à 
barres et lecteurs de cartes professionnelles; appareils photo 
pour télévision en circuit fermé [systèmes de télévision en circuit 
fermé]; caméras pour système de réseau de surveillance. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 
décembre 2010 sous le No. 0845979 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,873. 2009/11/04. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 

processing and reproduction of sound images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business card readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045156 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2010 under No. 
0845978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinéma maison; récepteur audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteur pour cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; 
terminaux de péage électronique; appareils de péage 
électronique installés dans les véhicules, nommément 
transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de codes à 
barres et lecteurs de cartes professionnelles; appareils photo 
pour télévision en circuit fermé [systèmes de télévision en circuit 
fermé]; caméras pour système de réseau de surveillance. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 
décembre 2010 sous le No. 0845978 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,331. 2009/11/06. MICHAEL YACK, 265 RIMROCK ROAD, 
UNIT # 3, TORONTO, ONTARIO M3J 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON, 
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

fabu.com
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SERVICES: Promoting the sale and use of various goods and 
services through the distribution of coupons by way of one(1) or 
more internet sites. Used in CANADA since at least July 2006 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente et de l'utilisation de 
marchandises et de services variés par la distribution de 
coupons de réduction au moyen d'un (1) ou de plusieurs sites 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins juillet 2006 en 
liaison avec les services.

1,458,334. 2009/11/06. MICHAEL YACK, 265 RIMROCK ROAD, 
UNIT # 3, TORONTO, ONTARIO M3J 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON, 
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

FABULOUSSAVINGS
SERVICES: Promoting the sale and use of various goods and 
services through the distribution of coupons by way of one(1) or 
more internet sites. Used in CANADA since at least November 
1998 on services.

SERVICES: Promotion de la vente et de l'utilisation de 
marchandises et de services variés par la distribution de 
coupons de réduction au moyen d'un (1) ou de plusieurs sites 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
1998 en liaison avec les services.

1,458,522. 2009/11/05. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KNITTED & KNOTTED
WARES: Women's clothing, namely, sweaters, dresses. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,325,151 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chandails, robes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,325,151 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,054. 2009/11/13. Luvata Franklin, Inc., a Delaware 
corporation, 4720 Bowling Green Road, Franklin, Kentucky 
42134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TIAC

WARES: Metal tubes for general industrial or manufacturing use. 
Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/746,750 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,901,372 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal à usage général industriel ou 
manufacturier. Date de priorité de production: 28 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,750 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,372 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,351. 2009/11/24. CO2 Solution Inc., 2300, rue Jean-
Perrin, Québec, QUÉBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

NATURE'S POWER FOR CARBON 
CAPTURE

MARCHANDISES: Bio-technological system for the capture and 
release of carbon dioxide from power plants and other industrial 
sources of emissions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Système biotechnologique de capture et de diffusion 
du dioxyde de carbone provenant des émissions de centrales 
électriques et d'autres sources industrielles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,461,253. 2009/11/30. The Chickenburger Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHICKENBURGER
WARES: Tshirts, sweatshirts and hats. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,288. 2009/12/02. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHAMBERCOMBE
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WARES: Pillows. Priority Filing Date: December 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/883,217 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 08, 2011 under 
No. 3917965 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 01 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/883,217 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 février 2011 sous le No. 3917965 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,306. 2009/12/02. Myerson, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 311 North Aberdeen, Chicago, Illinois 60607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MYERSON DURAFLEX
WARES: High heat thermoplastic resin in pellet form for use in 
manufacturing dental appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résine thermoplastique à haute température 
sous forme de billes pour la fabrication d'appareils dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,330. 2009/12/02. American Sports Licensing, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 548, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Bags namely, sports bags, athletic bags, carry-all 
bags, gym bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; golf balls, golf clubs, package sets consisting of golf 
clubs, golf bags and golf head covers; golf bags, golf gloves, golf 
head covers, travel covers, ball markers, pitch forks, tees, 
practice ball bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf; balles 
de golf, bâtons de golf, ensembles de golf composés de bâtons 
de golf, sacs de golf et couvre-bâtons de golf; sacs de golf, gants 
de golf, couvre-bâtons de golf, étuis de voyage, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, tés, sacs de balles d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,214. 2009/12/09. Kasson & Keller, Inc., P.O. Box 777, 60 
School Street, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Windows and doors. (2) Non-metal windows and 
doors. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,226 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 September 21, 2010 under 
No. 3,851,393 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes. (2) Fenêtres et portes 
non métalliques. Date de priorité de production: 03 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/819,226 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 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,393 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,464,699. 2010/01/05. BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ 
PER AZIONI, Via Mantova 166, PARMA, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

BARILLA PASTA ALWAYS "AL 
DENTE" ALWAYS PERFECT

WARES: Pasta products, namely, pasta, macaroni, spaghetti, 
farfalle, tortellini, and pasta shells. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pâtes alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires, macaroni, spaghettis, farfalles, 
tortellinis, et coquillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,465,061. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

+CETANE BOOST
WARES: Chemical additives for fuel treatment; chemical 
additives for use with internal combustion engine fuels. Used in 
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; additifs chimiques de carburant pour moteurs à 
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,465,067. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA 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: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as October 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,465,125. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA 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: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as October 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,465,871. 2010/01/14. Studor S.A., Route d'Arlon 82, 1150 
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

DYTEQTA
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely sonar sensors, electronic and sonar safety 
equipment, namely sonar transmitter and receiver units, 
barometers, thermometers, microscopes, compasses, cameras, 
movie-cameras, video cameras, binoculars, scales, tape 
measure, chronometers, microphones; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely 
transformers, circuits, generators, batteries, storage batteries 
(accumulators), wires, microcircuits, circuit boards, battery 
chargers; apparatus for controlling electronic signals, signal 
panels, receivers and transmitters of signals namely electronic 
signals, receivers and transmitters of signals emitted by sensors 
namely sensors of temperature, pressure, movement, fluid flow, 
voltage, light and sound; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely tape and disc 
recorders, video recorders, video cameras, amplifiers, tuners, 
receivers, loudspeakers, computers, modems and printers; blank 
magnetic data carriers namely, recording discs,floppy discs, hard 
discs, plastic cards with a magnetic strip; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing equipment 
namely computers; fire-extinguishing apparatus namely fire 
extinguishers, sprinklers, fire hoses; electric monitoring 
apparatus namely electrotechnical, electronic, optoelectronic and 
acoustic equipment, apparatus and installations used for 
monitoring, controlling and regulating water supply and drainage 
in water conduit installations, equipment and apparatus for 
monitoring, measuring, controlling and regulating pressure, 
temperature and flow rate quantities of water in water conduit 
installations namely flow rate control devices namely flow rate 
meters, gauges namely liquid-level gauges, pressure gauges, 
temperature gauges , electrical circuits, electrical conduits, 
cables namely fiber optic cables, signal sensors; apparatus for 
applying stimuli in response to computer generated signals 
namely computer controlled transient pressure generators; radar 
equipment namely radar detectors; alarms namely fire alarms, 
burglar alarms; electric apparatus for testing and measuring 
drainage systems in buildings namely drainage monitoring 
system comprising software for providing diagnostic tests on 
building drainage systems for identifying the loss of water trap 
seals in order to prevent contamination of occupied spaces. 
SERVICES: Scientific and industrial research in the field of 
building drainage networks; computer hardware and software 
consultancy; computer programming; technical consultancy 
analysing air composition; services provided by building 
engineers in the field of drainage systems in buildings; drawing 
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up of expert reports of engineers; architectural consultation; 
inspection and maintenance services for drainage systems; 
drafting rescue plans and instructions [services provided by 
engineers]; legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals namely providing food 
and shelter for others; consultancy on security, protection and 
guarding; drafting rescue plans and instructions [consultancy]; 
alarm control, surveillance and guarding relating to the safety of 
persons and entities; investigation and surveillance services 
relating to the safety of persons and entities; rental of protective, 
alarm and identification material and of all equipment necessary 
for the safety used as a preventive and as means of protection in 
every possible field. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1185140 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: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément capteurs sonar, équipement de sécurité 
électronique et sonar, nommément émetteurs-récepteurs sonar, 
baromètres, thermomètres, microscopes, boussoles, appareils 
photo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, jumelles, 
balances, mètre à ruban, chronomètres, microphones; appareils 
et instruments de conduite, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, 
piles ou batteries, accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, chargeurs de pile ou de batterie; appareils 
pour la commande de signaux électroniques, de panneaux de 
signalisation, de récepteurs et d'émetteurs de signaux, 
nommément signaux électroniques, récepteurs et émetteurs de 
signaux émis par des capteurs, nommément capteurs de 
température, de pression, de mouvement, de débit de fluides, de 
tension, de lumière et de sons; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes et de disques, 
magnétoscopes, caméras vidéo, amplificateurs, syntonisateurs, 
récepteurs, haut-parleurs, ordinateurs, modems et imprimantes; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
vierges, disquettes, disques durs, cartes de plastique munies 
d'une bande magnétique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs, gicleurs, 
boyaux d'incendie; appareils de surveillance électriques, 
nommément équipement, appareils et installations 
électrotechniques, électroniques, optroniques et acoustiques 
utilisés pour la surveillance, le contrôle et le réglage de 
l'alimentation en eau et de l'évacuation de l'eau dans les 
conduites d'eau, équipement et appareils pour la surveillance, la 
mesure, la commande et le réglage de la pression, de la 
température et du débit de l'eau dans les conduites d'eau,  
nommément dispositifs de contrôle du débit, nommément 
compteurs de débit, jauges, nommément indicateurs de niveau 
de liquide, manomètres, indicateurs de température, circuits 
électriques, conduites d'électricité, câbles, nommément câbles à 
fibre optique, capteurs de signal, appareils de stimulation en 
réponse à des signaux informatiques, nommément générateurs 

de pression transitoires commandés par ordinateur; matériel 
radar, nommément détecteurs de radar; alarmes, nommément 
avertisseurs d'incendie, alarmes antivol; appareils électriques 
pour la vérification et la mesure de l'efficacité des systèmes 
d'évacuation de l'eau dans les bâtiments, nommément système 
de surveillance de l'évacuation de l'eau composé d'un logiciel 
permettant de réaliser des tests diagnostiques sur les systèmes 
d'évacuation des bâtiments pour repérer les pertes de joints de 
séparateurs d'eau afin de prévenir la contamination des espaces 
occupés. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine des réseaux d'évacuation des bâtiments; conseils 
relatifs au matériel informatique et aux logiciels; programmation 
informatique; conseils techniques relatifs à l'analyse de la 
composition de l'air; services offerts par des techniciens en 
mécanique du bâtiment dans le domaine des systèmes 
d'évacuation de l'eau dans les bâtiments; préparation des 
rapports d'expertise des techniciens; conseils en architecture; 
services d'inspection et d'entretien pour systèmes d'évacuation 
de l'eau; préparation de plans et de directives de sauvetage 
[services offerts par des techniciens]; services juridiques; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément offre de 
nourriture et d'hébergement pour des tiers; conseils sur la 
sécurité, la protection et la surveillance; préparation de plans et 
de directives de sauvetage [services de conseil]; réglage, 
surveillance et garde de systèmes d'alarme ayant trait à la 
sécurité de personnes et d'entités; services d'enquête et de 
surveillance ayant trait à la sécurité de personnes et d'entités; 
location de matériel de protection, d'alarme et d'identification et 
de l'équipement nécessaire pour la sécurité comme moyens de 
prévention et de protection dans tous les domaines. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1185140 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.

1,466,171. 2010/01/18. MISSONI S.P.A., Via Luigi Rossi, 52, 
21040 Sumirago (Varese), ITALY 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

MISSONI HOME
WARES: (1) Suspension lamps. (2) Table lamps, clamp-fixed 
lamps, wall lamps, ceiling lamps, floor lamps, suspension lamps, 
outdoor/garden lamps, spotlights, lampshade holders, lamp 
shades, chandeliers, neon lamps, lamp bases, halogen light 
bulbs, light diffusers, sockets for electric lights; gas and electric 
cooking hobs and ranges; electric toasters, electric kettles; food 
warmers; electric roast ovens, electric tea and coffee machines 
for commercial and domestic use; electric coffee percolators for 
domestic use; refrigerators and freezers; hair driers, electric 
fans, air conditioners for domestic use; hand dryers for 
washrooms, taps and faucets, saunas, sinks, showers, 
whirlpools; toilet bowls, washers for water taps; humidifiers, 
dehumidifiers, electric vaporizers for household use, electric 
vaporizers for perfumes, electric vaporizers for skin care. (3) 
Table lamps, clamp-fixed lamps, wall lamps, ceiling lamps, floor 
lamps, suspension lamps, outdoor/garden lamps, spotlights, 
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lampshade holders, lamp shades, chandeliers, neon lamps, lamp 
bases, halogen light bulbs, light diffusers, sockets for electric 
lights; gas and electric cooking hobs and ranges; electric 
toasters, electric kettles; food warmers; electric roast ovens, 
electric tea and coffee machines for commercial and domestic 
use; electric coffee percolators for domestic use; refrigerators 
and freezers; hair driers, electric fans, air conditioners for 
domestic use; hand dryers for washrooms, taps and faucets, 
saunas, sinks, showers, whirlpools; toilet bowls, washers for 
water taps; humidifiers, dehumidifiers, electric vaporizers for 
household use, electric vaporizers for perfumes, electric 
vaporizers for skin care. Used in CANADA since at least as early 
as April 03, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: July 30, 
2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C008045 in 
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on November 18, 2009 
under No. 1226840 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lampes suspendues. (2) Lampes de 
table, lampes à pince, lampes murales, plafonniers, lampadaires, 
lampes suspendues, lampes d'extérieur et de jardin, projecteurs, 
supports pour abat-jour, abat-jour, lustres, lampes au néon,
pieds de lampe, ampoules à halogène, diffuseurs de lumière, 
douilles pour lampes électriques; surfaces de cuisson et 
cuisinières à gaz et électriques; grille-pain électriques, bouilloires 
électriques; chauffe-plats; fours à rôtir, théières et cafetières 
électriques à usage commercial et domestique; percolateurs à 
café électriques à usage domestique; réfrigérateurs et 
congélateurs; séchoirs à cheveux, ventilateurs électriques, 
climatiseurs à usage domestique; sèche-mains pour cabinets de 
toilette, robinets, saunas, lavabos, douches, bains 
hydromasseurs; cuvettes de toilette, rondelles pour robinets; 
humidificateurs, déshumidificateurs, vaporisateurs électriques 
pour la maison, vaporisateurs électriques pour parfums, 
vaporisateurs électriques pour les soins de la peau. (3) Lampes 
de table, lampes à pince, lampes murales, plafonniers, 
lampadaires, lampes suspendues, lampes d'extérieur et de 
jardin, projecteurs, supports pour abat-jour, abat-jour, lustres, 
lampes au néon, pieds de lampe, ampoules à halogène, 
diffuseurs de lumière, douilles pour lampes électriques; surfaces 
de cuisson et cuisinières à gaz et électriques; grille-pain 
électriques, bouilloires électriques; chauffe-plats; fours à rôtir, 
théières et cafetières électriques à usage commercial et 
domestique; percolateurs à café électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs et congélateurs; séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques, climatiseurs à usage domestique; 
sèche-mains pour cabinets de toilette, robinets, saunas, lavabos, 
douches, bains hydromasseurs; cuvettes de toilette, rondelles 
pour robinets; humidificateurs, déshumidificateurs, vaporisateurs 
électriques pour la maison, vaporisateurs électriques pour 
parfums, vaporisateurs électriques pour les soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C008045 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
novembre 2009 sous le No. 1226840 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,466,396. 2010/01/20. DIALOGUE CONFERENCING INC. / 
CONFÉRENCES DIALOGUE INC., 1879 Éthel Street, Carignan, 
QUEBEC J3L 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Long-distance calling cards. (2) Computer software 
for telephony, conferencing, webcasting, customer relationship 
management and voice over Internet Protocol (VoIP) calls and 
messaging. (3) Computer software for collaboration between 
conference participants. SERVICES: (1) Telecommunications 
services, namely audio and audio/video conferencing services, 
webcasting services, providing the use of non-downloadable 
software to facilitate collaboration between conference 
participants. (2) Telecommunications services, namely telephone 
services, electronic messaging services, long-distance telephone 
services, voice over Internet Protocol (VoIP) call and messaging 
services, fax to mail services, fax broadcasting services, 
providing the use of non-downloadable software to enable audio 
and audio/video conferencing and webcasting, providing the use 
of non-downloadable customer relationship management 
software, providing the use of non-downloadable software for 
voice over Internet Protocol (VoIP) calls and messaging. (3) 
Distributorship of telephony, audio and audio/video equipment, 
computer hardware and software for use in conferencing 
applications. (4) Consulting services in the field of 
telecommunications for conferencing applications. (5) 
Conferencing equipment installation services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on wares (3) and on 
services (1); 2008 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cartes d'appel interurbain. (2) Logiciel de 
téléphonie, de visioconférence, de webdiffusion, de gestion des 
relations avec les clients ainsi que d'appel et de messagerie par 
voix sur protocole Internet (voix sur IP). (3) Logiciel conçu pour 
faciliter la collaboration entre les participants à une conférence. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services d'audioconférence et de visioconférence, services de 
webdiffusion, fourniture d'accès à un logiciel non téléchargeable 
pour faciliter la collaboration entre les participants à une 
conférence. (2) Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie, services de messagerie électronique, 
services de téléphonie interurbaine, services d'appel et de 
messagerie par voix sur protocole Internet (voix sur IP), services 
de télécopie par Internet, services d'envoi de télécopies, 
fourniture d'accès à un logiciel non téléchargeable pour 
l'audioconférence, la visioconférence et la webdiffusion, 
fourniture d'accès à un logiciel non téléchargeable de gestion 
des relations avec les clients, fourniture d'accès à un logiciel non 
téléchargeable d'appel et de messagerie par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP). (3) Concession d'équipement, de matériel 
informatique et de logiciels de téléphonie, d'audioconférence et 
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de visioconférence pour applications de téléconférence. (4) 
Services de conseil dans le domaine des télécommunications 
pour applications de téléconférence. (5) Services d'installation 
d'équipement de téléconférence. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,467,032. 2010/01/26. 9200-4464 Québec Inc, 2065 rue 
Parthenais, Bureau 282A, Montréal, QUEBEC H2K 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK PINTO, 500, PLACE D'ARMES, SUITE 2920, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2

OCTAVE
WARES: (1) Disques compacts pré-enregistrés contenant la 
musique, tout produit accessoire et pour usage dans la 
promotion de ces produits, nommément affiches, brochures et 
panneaux promotionnels. (2) Livres, journaux et magazines. (3) 
Vêtements, nommément t-shirts, chandails, et casquettes. (4) 
Jeux de société, cartes de jeux, boules de cristal, et casse-têtes; 
papeterie et accessoires s'y rapportant, nommément papier 
lettre et porte documents. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
detail, distribution et promotion de disques compacts pré-
enregistrés, cassettes audio et video, tout produit accessoire et 
pour usage dans la promotion de ces produits, nommément 
affiches, brochures et panneaux promotionnels. (2) Publication 
et vente en gros et au détail de livres, journaux, et magazines. 
Used in CANADA since at least 2003 on wares (1), (2), (4) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded compact discs containing 
music, any product to be used as an accessory and as 
promotion of these products, namely promotional signs, posters 
and brochures. (2) Books, newspapers and magazines. (3) 
Clothing, namely T-shirts, sweaters, and caps. (4) Board games, 
game cards, crystal balls and puzzles; stationery and related 
accessories, namely letterhead and portfolios. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail, distribution and promotion of pre-recorded 
compact discs, audio and video cassettes, any product to be 
used as an accessory and as promotion of these products, 
namely promotional signs, posters and brochures. (2) 
Publication, wholesale and retail of books, newspapers, and 
magazines. . Employée au CANADA depuis au moins 2003 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,467,134. 2010/01/26. Expo Canada France, (compagnie à but 
lucratif constituée en vertu de la partie 1A de la loi sur les 
compagnies - Québec), 300, rue Léo Pariseau, bureau 1100, 
Montréal, QUÉBEC H2X 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La lettre S est orange ainsi que le mot Canada. 
Les lettres ET sont grises.

MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie nommément 
cahiers, calendriers, carnets, publications, prospectus, 
enseignes en carton et en papier, étiquettes non en tissu; 
papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, 
agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, 
onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
pochette de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie, autocollants (articles de papeterie); crayons; stylos; 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier et en 
matières plastiques). (2) Imprimés, journaux, magazines, revues, 
lettres d'information, livres, fiches, albums, catalogues et 
brochures, affiches. SERVICES: (1) Gérance administrative de 
lieux d'exposition; services de présentation et de démonstration 
de produits et de services de tiers dans un but promotionnel 
dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires; informations statistiques, d'affaires, 
commerciales dans le domaine des expositions et nommément 
relatives à l'organisation d'expositions; organisation d'opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle nommément 
organisation de campagnes promotionnelles régionales et 
nationales nommément promotion de la vente de marchandises 
et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de la vente de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de 
programmes de primes d'encouragement, promotion de 
marchandises par la distribution de cartes de remise; services 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et d'images, et nommément sous la forme de 
publications électroniques et numériques; services de gestion de 
fichiers informatiques; services d'édition d'imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, albums, 
catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris 
électroniques; services d'exploitation de publications 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement 
consistant en des concours culinaires, informations relatives aux 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 127 July 13, 2011

loisirs dans le domaine des équipements et des technologies 
alimentaires via un base de données sur Internet; activités 
sportives et culturelles nommément organisation de combats de 
lutte, compétitions de mathématiques, concerts musicaux, 
concours d'épellation, concours de beauté, courses automobiles, 
défilés de mode, matches de baseball, matches de basketball, 
matches de boxe, matches de football, pièces de théâtre, 
production d'opéra; production de films, de courts métrages, de 
documentaires, de magazines radiophoniques et de télévision; 
montage de programmes radiophoniques et télévisuels; services 
d'organisation et de production de spectacles. (2) Services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine des équipements et des technologies alimentaires; 
services d'organisation de concours à buts promotionnels avec 
et sans distribution de prix et attribution de récompenses, 
nommément dans le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès, expositions, foires; services d'organisation de 
rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en 
relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions 
commerciales; promotion des ventes pour des tiers; publicité par 
correspondance nommément distribution par la poste de 
matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; publicité radiophonique et télévisée nommément 
production et diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la 
radio et la télévision; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; courrier 
publicitaire nommément distribution par la poste de pamphlets, 
catalogues, prospectus, échantillons; location de temps 
publicitaire sur tous moyens de communication; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de 
petites annonces, nommément pour l'emploi, y compris sur le 
réseau Internet; services d'organisation d'expositions, de foires, 
de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles et 
éducatives dans le domaine des équipements et des 
technologies alimentaires; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums dans le domaine 
de la publicité; services d'animation de clubs professionnels 
dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à buts culturels et éducatifs; services 
d'organisation de concours en matière d'éducation, de 
divertissement, avec et sans distribution de prix et attribution de 
distinctions, nommément dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires; publication de textes 
autres que publicitaires sur tous supports; planification et 
organisation de réceptions (divertissement). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The letter S 
and the word CANADA are orange. The letters ET are grey.

WARES: (1) Printed products, namely workbooks, calendars, 
notebooks, publications, flyers, signboards made of cardboard 
and paper, non-fabric labels; stationery, namely stationery 
appointment books, staples, staplers, stationery glue, pencils, 
stationery labels, stationery tabs, stationery personal organizers, 
stationery sleeves, adhesives (adhesive materials) for stationery, 
stickers (stationery); pencils; pens; bags (envelopes, pouches) 

for packaging (made of paper and plastic). (2) Print matter, 
newspapers, magazines, journals, newsletters, books, index 
cards, albums, catalogues and brochures, posters. SERVICES:
(1) Administrative management of exhibition grounds; 
presentation and demonstration of the products and services of 
others, for promotion in connection with specialty shows, 
colloquiums, conferences, conventions, exhibitions, fairs; 
statistical information, business information, commercial 
information related to exhibitions, namely the organization of 
exhibitions; organization of promotional transactions for client 
loyalty purposes, namely for the organization of regional and 
national promotional campaigns, namely promotion of the sale of 
goods and services through the awarding of points for credit card 
use, promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising material and promotional contests, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program, promotion of sales via credit card through the 
management of incentives, promotion of goods through the 
distribution of discount cards; newspaper subscription services 
for others; subscriptions for others to all information, text, sound 
and image media, namely in the form of electronic and digital 
publications; computer file management services; publication of 
printed materials, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
books, index cards, manuals, albums, catalogues and brochures, 
posters, on all media including electronic media; operation of 
non-downloadable electronic publications; entertainment 
services consisting of culinary competitions, information on 
hobbies related to food equipment and technology, provided 
through an Internet database; sporting and cultural activities, 
namely organization of wrestling matches, mathematics 
competitions, music concerts, spelling bees, beauty pageants, 
car races, fashion shows, baseball games, basketball games, 
boxing matches, football games, plays, opera productions; 
production of films, short films, documentaries, radio and 
television magazines; editing of radio and television programs; 
organization and production of performances. (2) Organization of 
exhibitions, specialty shows, fairs, and all events for commercial 
and advertising purposes in relation to food equipment and 
technology; organization of promotional contests with and 
without prize distribution and reward granting, namely in 
connection with specialty shows, colloquiums, conferences, 
conventions, exhibitions, fairs; business meeting organization 
services in connection with specialty shows, colloquiums, 
conferences, conventions, exhibitions, fairs, namely bringing 
exhibitors and visitors together for trade meeting purposes; sales 
promotion for others; mail advertising, namely distribution, 
through the mail, of advertising material, namely tracts, flyers, 
printed matter, samples; radio and television advertising, namely 
production and broadcasting of advertisements on the radio and 
television; online advertising on a computer network, namely 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; advertising mail, namely distribution, through the mail, of 
pamphlets, catalogues, flyers, samples; rental of advertising time 
on all means of communication; rental of advertising space; 
broadcasting of advertisements and classified advertisements, 
namely regarding employment, on such means of 
communication as the Internet; organization of exhibitions, fairs, 
specialty shows and all events for cultural and educational 
purposes in relation to food equipment and technology; 
organization and conduct of colloquiums, conferences, 
conventions, seminars, symposiums in the field of advertising; 
professional club facilitation services in connection with specialty 
shows, colloquiums, conferences, conventions, exhibitions, fairs, 
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for cultural and educational purposes; organization of 
educational competitions, entertainment competitions, with and 
without prize distribution and award granting, namely in 
connection with specialty shows, colloquiums, conferences, 
conventions, exhibitions, fairs; publication of texts, other than 
advertising copy, on any media; reception planning and 
organization (entertainment). Used in CANADA since at least as 
early as April 13, 2005 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,468,133. 2010/02/02. Topring Ltée, 895 Boulevard Industriel, 
Granby, QUÉBEC J2J 1A6

Connect
MARCHANDISES: Produits servants aux outils à air comprimé 
et leurs accessoires pour l'industrie de la construction, 
nommément, boyaux, tubes, raccords, filtreurs, régulateurs, 
lubrificateurs, manomètres, valves, cylindres à air, silencieux, 
solénoïdes, jauges, buses à air, filtres, soufflettes, soupapes de 
retenue, soupapes de sécurité et colliers de serrage. Employée
au CANADA depuis 02 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for compressed air tools and accessories 
therefor, for use in the construction industry, namely hoses, 
tubes, fittings, filters, regulators, lubricators, pressure gauges, 
valves, air cylinders, mufflers, solenoids, gauges, air nozzles, 
filters, blow guns, non-return valves, safety valves and clamping 
rings. Used in CANADA since February 02, 2010 on wares.

1,468,246. 2010/02/03. Leadway (HK) Limited, Unit 6501-02, 
The Center, 99 Queen's Road, Central Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FORESIGHT
WARES: Enzyme-linked immunosorbent assays immunoassay 
kits and enzyme-linked immunosorbent assays readers, washers 
and incubators. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/918509 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,891,347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'immunoessai à méthode 
immunoenzymatique et lecteurs, laveuses et incubateurs pour la 
méthode immunoenzymatique. Date de priorité de production: 
22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/918509 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 décembre 2010 sous le No. 3,891,347 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,696. 2010/02/18. SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC., 40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 
06854, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic juice drinks; 
non-alcoholic beverages, namely, drinking water and water 
enhanced with vitamins, minerals or antioxidants. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, drinking water and water enhanced 
with vitamins, minerals or antioxidants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,855,361 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons au jus non alcoolisées; boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable et eau enrichie de vitamines, de 
minéraux ou d'antioxydants. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable et eau enrichie de vitamines, de 
minéraux ou d'antioxydants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,855,361 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,470,775. 2010/02/24. Shangri-La International Hotel 
Management Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
in grey and the circle is golden colour at the beginning of the 
circle, fading to a shade lighter towards the upper right quadrant 
darkening again toward the end of the circle.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; rental 
of advertising space; providing advertising space in a periodical, 
business management of hotels, marketing research, publicity 
agency services, business research, direct mail advertising of 
the wares and services of others, provision and compilation of 
hotel business information, hotel marketing research, provision 
of business administration services to hotel and resort guests, 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others, development of promotional 
campaigns for others; promoting the sale of wares and services 
of others in the form of offering a rewards system by way of a 
frequent user card whereby the customer accumulates points to 
be redeemed for discounts on hotel rooms, spa services, gym 
services, organisation, management and supervision of 
incentive, reward, membership and loyalty programmes; 
computer database information compilation, analysis, storage 
and retrieval services in the field of hotel and resort guests; 
promotional services namely reward incentive, membership and 
loyalty programs for hotel and resort guests; promotional 
information and advisory services provided to members of hotel 
and resort incentive loyalty schemes, reward and guest benefit 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont grises; le cercle est doré au 
début, passe à une teinte plus pâle vers le quadrant supérieur 
droit et revient plus foncé vers la fin.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
location d'espaces publicitaires; offre d'espace publicitaire dans 
un périodique, gestion des affaires d'hôtels, recherche en 
marketing, services d'agence de publicité, recherche 

commerciale, publipostage des marchandises et des services de 
tiers, offre et compilation de renseignements commerciaux sur 
les hôtels, de recherche en marketing hôtelier, offre de services 
d'administration d'entreprise à la clientèle d'hôtels et de centres 
de villégiature, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers, conception de campagnes de promotion pour 
des tiers; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers sous forme de l'offre d'un système de 
récompenses au moyen d'une carte de fidélisation qui permet au 
client d'accumuler des points à échanger contre des rabais pour 
des chambres d'hôtel, des services de spa, des services de 
gymnase, organisation, gestion et supervision de programmes 
d'encouragement, de récompenses, d'abonnement et de 
fidélisation; compilation, analyse, stockage et récupération 
d'information provenant de bases de données dans le domaine 
de la clientèle d'hôtels et de centres de villégiature; services de 
promotion, nommément programmes d'encouragement, de
récompenses, d'abonnement et de fidélisation pour la clientèle 
d'hôtels et de centres de villégiature; services d'information 
promotionnelle et de conseil offerts aux membres des 
programmes de fidélisation, de récompenses et de programmes 
privilèges pour la clientèle d'hôtels et de centres de villégiature. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,260. 2010/03/01. Éditions/Productions La Guaya, 10236 
rue Marquette, Montréal, QUÉBEC H2C 3E3

Le Créateur
MARCHANDISES: Matériel de formation en psychologie 
évolutionnaire contenant 3 cartables de cours de psychologie 
évolutionnaire et 3 agendas d'autocoaching. SERVICES:
Formation d'autocoaching en psychologie évolutionnaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Educational material regarding evolutionary 
psychology, containing three course binders and three self-
coaching planners. SERVICES: Self-coaching education related 
to evolutionary psychology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,472,004. 2010/03/05. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AXA est en blanc, dans un fond bleu, avec 
une diagonale rouge. Les mots CESSIONS BROKER et 
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REDEFINING STANDARDS sont en bleus. Les mots 
REDEFINING et STANDARDS sont séparés par une diagonale 
rouge. Une ligne horizontale rouge sépare les mots AXA, 
CESSIONS et BROKER de la partie inferieure du dessin qui 
contient les mots REDEFINING STANDARDS

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils,informations et renseignements d'affaires. 
Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; 
assurances-décès; assurances Incendie-Accidents-Risques 
Divers; réassurances; courtage, nommément d'assurances, en 
fonds communs de placement, en immeuble, en valeurs 
financières, hypothécaire; caisses de prévoyance. Affaires 
financières, nommément gestion, investissements à savoir, 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres, 
investissement financier dans les fonds mutuels, investissement 
de fonds pour des tiers, placements à savoir placement privé 
financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour 
des tiers, placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers, planification et analyses; affaires 
monétaires, nommément encaissement de chèques, opérations 
de change de devises; placements de fonds; estimations et 
expertises financières, services de consultation en matière de 
placements financiers, analyses financières; gestion de 
portefeuilles, placements financiers; services de financement, 
nommément financement de crédit-bail; investissement et 
constitution de capitaux; transactions financières; recouvrement 
de créances. Affaires immobilières, estimations et expertises 
immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en 
matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, gérance 
de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mars 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093674541 en liaison avec le même genre de 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word AXA 
is white on a blue background, with a red diagonal line. The 
words CESSIONS BROKER and REDEFINING STANDARDS 
are blue. The words REDEFINING and STANDARDS are 
separated by a red diagonal line. A red horizontal line separates 
the words AXA, CESSIONS and BROKER from the lower portion 
of the design, which contains the words REDEFINING 
STANDARDS.

SERVICES: Business affairs management, business 
administration, consulting, information and data regarding 
business. Insurance; individual insurance; life insurance; death 
insurance; various fire/accident/risk insurance; re-insurance; 
brokerage, namely with respect to insurance, mutual funds, real 
estate, securities, mortgage; contingency funds. Financial affairs, 
namely management, investment, namely financial investment in 
the field of securities, financial investment in mutual funds, funds 
investment for others, investments, namely private financial 
investment of securities in derivatives for others, financial 
investment of private equity funds for others, planning and 
analysis; monetary affairs, namely check cashing, currency 
exchange transactions; funds investments; financial estimates 
and expertise, consulting services regarding financial 
investments, financial analyses; portfolio management, financial 
investment management; financing services, namely lease 
financing; capital investment and build-up; financial transactions; 
debt collection. Real estate affairs, real estate estimates and 

expertise, real estate assessment, consulting related to real 
estate affairs, real estate investment, property management, real 
estate agencies, rental of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as March 04, 2010 on services. Priority Filing 
Date: September 07, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093674541 in association with the same kind of services.

1,472,006. 2010/03/05. ILSCO CORPORATION, an Ohio 
corporation, 4730 Madison Road, Cincinnati, Ohio 45227, 
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

CLEARGROUND
WARES: Electric power connectors. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/821634 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,777,779 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs d'alimentation électrique. Date
de priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/821634 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 20 avril 2010 sous 
le No. 3,777,779 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,053. 2010/03/05. Shaw Media Global Inc., Legal 
Department, 630-3rd Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW MEDIA INC., 630-3RD AVE. S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4L4

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks, 
namely, pre-recorded digital video disks containing television 
programs; clothing, namely, t-shirts and caps; Pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; printed 
materials, namely, materials regarding spelling competitions, 
namely, spelling guides, application forms and application 
guides, brochures and pamphlets, newspapers sections and 
study guides; promotional wares and novelty items, namely, 
school supplies, namely lunch boxes, school bags, stickers, 
decals, pencil sharpeners, pencil cases, crayons, erasers, 
scissors, staplers, rubber stamps, address labels, folders, writing 
paper, chalk, glue, writing boards, blackboards, chalk boards, dry 
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erase writing boards, cork boards, bulleting boards, message 
boards, posters, craft magnets, pen holders, desk sets, name 
tags, calendars, memo boards, calculators, pens, pencils, 
stationery, namely, letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: Creation, production, 
scheduling and broadcasting of messages and programs of 
every kind, namely, television programs, voice messages, text 
messages, images, pictures and videos; telecommunications 
services, namely, the transmission, re-transmission and the 
emission of messages and programs of every kind, namely, 
television programs, voice messages, text .nessages, images, 
pictures and videos by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, wire, optical or other electromagnetic means of 
communication; publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in online form; advertising services for 
third parties, namely, advertising the wares and services of 
others by way of classified advertisements and display 
advertisements; advertising services for third parties, namely, 
advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
periodicals, namely magazines and magazine supplements, in 
print, electronically or in online form, and by way of a global 
computer network; providing news and information, namely, in 
the fields of finance, politics, entertainment, sports, tourism, 
travel, weather, by way of a global computer network via an 
electronic database; Publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in print or electronically. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; valises, 
nommément sacs à dos; imprimés, nommément imprimés 
concernant les concours d'épellation, nommément guides 
d'épellation, formulaires d'inscription et guides d'inscription, 
brochures et dépliants, sections dans les journaux et guides 
d'étude; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, nommément boîtes-repas, 
sacs d'école, autocollants, décalcomanies, taille-crayons, étuis à 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, ciseaux, 
agrafeuses, tampons en caoutchouc, étiquettes d'adresse, 
chemises de classement, papier à lettres, craie, colle, tableaux, 
tableaux noirs, ardoises, tableaux blancs, tableaux en liège, 
babillards électroniques, babillards, affiches, aimants décoratifs, 
porte-stylos, ensembles de bureau, porte-noms, calendriers, 
pense-bêtes, calculatrices, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: Création, production, planification et diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission et émission de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos par ondes radioélectriques, satellite, 

câble coaxial, câble à fibre optique, fils, moyens optiques ou par 
tout autre moyen électromagnétique de communication; services 
de publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine en ligne; services de publicité pour des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'annonces classées et d'étalages; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen de journaux sous forme 
imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi qu'au moyen 
de périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine, sous forme imprimée, par voie électronique ou en 
ligne et au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de 
nouvelles et d'information, nommément dans les domaines de la 
finance, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, 
des voyages, de la météo au moyen d'une base de données sur 
un réseau informatique mondial; services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine 
sous forme imprimée ou par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,057. 2010/03/05. Shaw Media Global Inc., Legal 
Department, 630-3rd Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW MEDIA INC., 630-3RD AVE. S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4L4

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks, 
namely, pre-recorded digital video disks containing television 
programs; clothing, namely, t-shirts and caps; Pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; printed 
materials, namely, materials regarding spelling competitions, 
namely, spelling guides, application forms and application 
guides, brochures and pamphlets, newspapers sections and 
study guides; promotional wares and novelty items, namely, 
school supplies, namely lunch boxes, school bags, stickers, 
decals, pencil sharpeners, pencil cases, crayons, erasers, 
scissors, staplers, rubber stamps, address labels, folders, writing 
paper, chalk, glue, writing boards, blackboards, chalk boards, dry 
erase writing boards, cork boards, bulleting boards, message 
boards, posters, craft magnets, pen holders, desk sets, name 
tags, calendars, memo boards, calculators, pens, pencils, 
stationery, namely, letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES:  Creation, production, 
scheduling and broadcasting of messages and programs of 
every kind, namely, television programs, voice messages, text 
messages, images, pictures and videos; telecommunications 
services, namely, the transmission, re-transmission and the 
emission of messages and programs of every kind, namely, 
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television programs, voice messages, text .nessages, images, 
pictures and videos by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, wire, optical or other electromagnetic means of 
communication; publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in online form; advertising services for 
third parties, namely, advertising the wares and services of 
others by way of classified advertisements and display 
advertisements; advertising services for third parties, namely, 
advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
periodicals, namely magazines and magazine supplements, in 
print, electronically or in online form, and by way of a global 
computer network; providing news and information, namely, in 
the fields of finance, politics, entertainment, sports, tourism, 
travel, weather, by way of a global computer network via an 
electronic database; Publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in print or electronically. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; valises, 
nommément sacs à dos; imprimés, nommément imprimés 
concernant les concours d'épellation, nommément guides 
d'épellation, formulaires d'inscription et guides d'inscription, 
brochures et dépliants, sections dans les journaux et guides 
d'étude; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, nommément boîtes-repas, 
sacs d'école, autocollants, décalcomanies, taille-crayons, étuis à 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, ciseaux, 
agrafeuses, tampons en caoutchouc, étiquettes d'adresse, 
chemises de classement, papier à lettres, craie, colle, tableaux, 
tableaux noirs, ardoises, tableaux blancs, tableaux en liège, 
babillards électroniques, babillards, affiches, aimants décoratifs, 
porte-stylos, ensembles de bureau, porte-noms, calendriers, 
pense-bêtes, calculatrices, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: Création, production, planification et diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission et émission de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos par ondes radioélectriques, satellite, 
câble coaxial, câble à fibre optique, fils, moyens optiques ou par 
tout autre moyen électromagnétique de communication; services 
de publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine en ligne; services de publicité pour des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'annonces classées et d'étalages; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen de journaux sous forme 
imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi qu'au moyen 
de périodiques, nommément magazines et suppléments de 

magazine, sous forme imprimée, par voie électronique ou en 
ligne et au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de 
nouvelles et d'information, nommément dans les domaines de la
finance, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, 
des voyages, de la météo au moyen d'une base de données sur 
un réseau informatique mondial; services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine 
sous forme imprimée ou par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,058. 2010/03/05. Shaw Media Global Inc., Legal 
Department, 630-3rd Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW MEDIA INC., 630-3RD AVE. S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4L4

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks, 
namely, pre-recorded digital video disks containing television 
programs; clothing, namely, t-shirts and caps; Pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; printed 
materials, namely, materials regarding spelling competitions, 
namely, spelling guides, application forms and application 
guides, brochures and pamphlets, newspapers sections and 
study guides; promotional wares and novelty items, namely, 
school supplies, namely lunch boxes, school bags, stickers, 
decals, pencil sharpeners, pencil cases, crayons, erasers, 
scissors, staplers, rubber stamps, address labels, folders, writing 
paper, chalk, glue, writing boards, blackboards, chalk boards, dry 
erase writing boards, cork boards, bulleting boards, message 
boards, posters, craft magnets, pen holders, desk sets, name 
tags, calendars, memo boards, calculators, pens, pencils, 
stationery, namely, letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: Creation, production, 
scheduling and broadcasting of messages and programs of 
every kind, namely, television programs, voice messages, text 
messages, images, pictures and videos; telecommunications 
services, namely, the transmission, re-transmission and the 
emission of messages and programs of every kind, namely, 
television programs, voice messages, text .nessages, images, 
pictures and videos by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, wire, optical or other electromagnetic means of 
communication; publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in online form; advertising services for 
third parties, namely, advertising the wares and services of 
others by way of classified advertisements and display 
advertisements; advertising services for third parties, namely, 
advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
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periodicals, namely magazines and magazine supplements, in 
print, electronically or in online form, and by way of a global 
computer network; providing news and information, namely, in 
the fields of finance, politics, entertainment, sports, tourism, 
travel, weather, by way of a global computer network via an 
electronic database; Publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in print or electronically. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; valises, 
nommément sacs à dos; imprimés, nommément imprimés 
concernant les concours d'épellation, nommément guides 
d'épellation, formulaires d'inscription et guides d'inscription, 
brochures et dépliants, sections dans les journaux et guides 
d'étude; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, nommément boîtes-repas, 
sacs d'école, autocollants, décalcomanies, taille-crayons, étuis à 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, ciseaux, 
agrafeuses, tampons en caoutchouc, étiquettes d'adresse, 
chemises de classement, papier à lettres, craie, colle, tableaux, 
tableaux noirs, ardoises, tableaux blancs, tableaux en liège, 
babillards électroniques, babillards, affiches, aimants décoratifs, 
porte-stylos, ensembles de bureau, porte-noms, calendriers, 
pense-bêtes, calculatrices, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: Création, production, planification et diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission et émission de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
émissions de télévision, messages vocaux, messages textuels, 
images, photos et vidéos par ondes radioélectriques, satellite, 
câble coaxial, câble à fibre optique, fils, moyens optiques ou par 
tout autre moyen électromagnétique de communication; services 
de publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine en ligne; services de publicité pour des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'annonces classées et d'étalages; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen de journaux sous forme 
imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi qu'au moyen 
de périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine, sous forme imprimée, par voie électronique ou en 
ligne et au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de 
nouvelles et d'information, nommément dans les domaines de la 
finance, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, 
des voyages, de la météo au moyen d'une base de données sur 
un réseau informatique mondial; services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine 
sous forme imprimée ou par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,888. 2010/03/12. 9158-6891 QUÉBEC INC., 4035 rue St-
Ambroise, bureau 405, Montréal, QUÉBEC H4C 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Club de Majordome

SERVICES: Services de conciergerie à domicile comprenant 
une gamme de services dont nommément, 1)services 
d'intendance gastronomique dont nommément, services de 
coursier alimentaire, services de nettoyage à sec, services 
d'achats personnels; services de livraison à domicile de plat 
cuisiné (individuel ou familial); services de chef cuisinier à 
domicile, de tous les styles et toutes les gammes; services 
d'élaboration de menu, services de livraison par messager et de 
cuisinier pour toutes occasions telles une réunion, un congrès, 
un mariage, un anniversaire, une fête saisonnière, célébration 
académique ou professionnelle; services de cours de cuisine à 
domicile, seul ou entre amis; services d'élaborer des menus et 
cuisiner des repas de tous les jours ou pour une occasion 
spéciale, 2) services de gestion et d'entretien domiciliaire dont 
nommément, services d'entretien de véhicule, lavage du 
véhicule, entretien périodique, pose de pneus; services de 
conciergerie et entretien domiciliaire; services d'entretien 
saisonnier du domicile, nommément nettoyage de tapis, fenêtre; 
services de surveillance durant une absence du domicile, de 
courte ou de longue durée; services de consultation, 
nommément en matière de décoration, de rénovation et de 
réfection de domiciles par homme à tout faire ou spécialiste; 
services de soins d'animaux domestiques nommément 
promenade, toilettage et gardiennage, 3) services de facilitation 
et de diversification de loisirs personnels dont nommément, 
services de chauffeur; services d'assistant personnel aux achats, 
pour garde-robe ainsi que tout besoin spécifique; services 
d'organisation de sorties nommément achat de billets de 
spectacles, de sélection et de réservation de restaurants, 
d'inscription, d'achat et de réservation d'activités sociales, 
d'activités culturelles et d'activités sportives; services de soins à 
domicile, nommément coiffeur, massage, manucure, pédicure, 
cours de pilâtes; organisation de voyages d'affaires ou 
personnels; planification d'événements, à savoir événements 
corporatifs ou résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les services.
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Club de Majordome

SERVICES: Home assistant services that include a range of 
services, namely: 1) food management services, namely food 
runner services, dry cleaning services, personal shopping 
services; home delivery of cooked meals (individual or familial); 
home cook services, all styles and ranges; menu preparation 
services, courier delivery and cooking services for all occasions 
including meetings, conventions, weddings, birthdays, seasonal 
parties, academic or professional celebrations; home cooking 
classes, for individuals or groups of friends; menu preparation 
services and cooking of meals for daily needs or for special 
occasions; 2) home management and maintenance services, 
namely vehicle maintenance services, vehicle washing, 
scheduled maintenance, tire installation; home concierge 
services and household maintenance; seasonal household 
maintenance, namely carpet cleaning, window washing; short- or 
long-term monitoring of the home during an absence; consulting 
services, namely with respect to decoration, renovation and 
restoration of the home by a handyperson or specialist; pet 
caretaking, namely walking, grooming and sitting services; 3) 
facilitation and diversification of one's personal life, namely 
chauffeur services; personal assistant services with respect to 
shopping for clothes and for all other specific needs; organization 
of outings, namely purchase of tickets for live entertainment, 
selection and reservation of restaurants, reservation and 
purchase of social, cultural and sporting events; home care 
services, namely hairdressing, massages, manicures, pedicures, 
pilates courses; organization of business or personal travel; 
event planning, namely corporate or residential events. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2004 on services.

1,473,310. 2010/03/16. Paragon Relocation Holdings, No. 1, 
College Business and Technology Park, Blanchardstown, Dublin 
15, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Tax business and employee relocation services; 
business management and business consulting services and 
providing information related thereto in the fields of employee 
and business relocation and mobility; global mobility consulting 
services; business and employee relocation consulting 
concerning relocation policies, practices and procedures; 
business and employee relocation consulting concerning the 
development of relocation policies, practices and procedures and 
mobility programs; moving and relocation services, namely, 
planning and implementing moves of businesses' employees for 
others; business development services, namely providing start-
up support for businesses of others in connection with relocation 
and mobility; business continuity consulting prior to and following 
relocation or a move; conducting business research and surveys 
in connection with employee and business relocation and 
mobility; human resources consulting in the field of business and 

employee relocation; employment recruiting consultation; human 
resources consultation in the field of diversity in workplace in 
connection with relocation and mobility; human resources 
consultation concerning compensation, payroll, employee 
relations, diversity, labor relations, government regulated 
employment compliance, work/life balance and quality of life, and 
anti-discrimination compliance; business consulting services, 
namely, providing assistance in development of business 
strategies and creative ideation in connection with business and 
employee relocation and mobility; providing labor relations 
services, namely, establishing committees with unions to 
promote improved relations between employers and unions and 
providing business advice and consultation on labor contract 
negotiations; personnel management consultancy and business 
management consultation related to business and employee 
relocation and mobility; business consulting services regarding 
business and organizational restructuring in connection with 
business relocation; business consulting services in the field of 
human resources department development, namely, for the 
promotion and establishment of employee retention, career 
growth, and increased productivity for employees and employers 
in connection with employee and business relocation and 
mobility; business and employee relocation services related to 
destination, namely, providing pre-decision destination 
information, providing employment information and counseling to 
assist in family members' job searches; employee relocation 
services, namely, arranging for the commencement of utility 
services for residential properties of relocated personnel; 
administration of relocation reimbursement, namely, processing 
reimbursement of relocation expenses and relocation benefit 
payments and payment to vendors supporting and assisting with 
relocation; providing real estate leads and references for 
prospective purchasers and lessees; Consulting services in the 
field of employee benefit plans; providing information and 
assistance with search for residential accommodations; providing 
educational information, namely, providing information regarding 
schools; providing information related to language and cultural 
training; educational and training services, namely, providing 
individual sessions, classes, seminars and workshops in the 
fields of business and employee relocation and mobility and 
distribution of training material in connection therewith referrals 
in the field of immigration; visa and immigration services and 
providing referrals in the field of visas and immigration; providing 
assistance to facilitate reporting of compensation of relocated 
employees purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services fiscaux de réinstallation d'entreprises et 
d'employés; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises ainsi que diffusion d'information connexe dans les 
domaines de la réinstallation et de la mobilité d'entreprises et 
d'employés; services de conseil en mobilité internationale; 
services de conseil en réinstallation d'entreprises et d'employés 
ayant trait aux politiques, aux pratiques et aux procédures de 
réinstallation; services de conseil en réinstallation d'entreprises 
et d'employés ayant trait à l'élaboration de politiques, de 
pratiques et de procédures de réinstallation ainsi que de 
programmes de mobilité; services de déménagement et de 
réinstallation, nommément planification et réalisation du 
déménagement d'employés pour des tiers; services de 
développement commercial, nommément offre de soutien au 
démarrage d'entreprises de tiers en lien avec la réinstallation et 
la mobilité; services de conseil sur la continuité de l'entreprise 
avant et après une réinstallation ou un déménagement; 
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recherches et sondages commerciaux relativement à la 
réinstallation et à la mobilité d'entreprises et d'employés; 
conseils en matière de ressources humaines dans le domaine de 
la réinstallation d'entreprises et d'employés; services de conseil 
ayant trait à la dotation en personnel; services de conseil en 
ressources humaines dans le domaine de la diversité en milieu 
de travail relativement à la réinstallation et à la mobilité; services 
de conseil en ressources humaines ayant trait à la rémunération, 
aux services de paie, aux relations avec les employés, à la 
diversité, aux relations du travail, à la conformité aux lois 
gouvernementales sur le travail, au maintien d'un équilibre entre 
le travail et la vie personnelle, à la qualité de vie des employés et 
à la conformité à la législation antidiscrimination; services de 
conseil aux entreprises, nommément offre d'aide dans 
l'élaboration de stratégies commerciales et d'idées créatrices en 
lien avec la réinstallation et la mobilité d'entreprises et 
d'employés; offre de services de relations du travail, 
nommément organisation de comités où les syndicats sont 
représentés pour promouvoir l'amélioration des relations entre 
les employeurs et les syndicats ainsi qu'offre de services de 
conseil aux entreprises sur la négociation de contrats de travail; 
services de conseil en gestion du personnel et services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait à la réinstallation et à 
la mobilité d'entreprises et d'employés; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à à la restructuration organisationnelle en 
rapport avec la réinstallation d'entreprises; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine du développement du service 
des ressources humaines, nommément promotion et 
établissement de mesures de fidélisation du personnel, de 
croissance professionnelle et d'augmentation de la productivité 
des employés et des employeurs relativement à la réinstallation 
et à la mobilité d'entreprises et d'employés; services de 
réinstallation d'entreprises et d'employés ayant trait à la 
destination choisie, nommément offre d'information sur la 
destination avant la prise de décision, offre d'information et de 
conseils sur l'emploi pour aider les membres de la famille de 
l'employé dans leurs recherches d'emploi; services de 
réinstallation d'employés, nommément arrangement pour que les 
services de base des résidences des employés réinstallés soient 
fournis dès leur arrivée; gestion de l'indemnité de réinstallation, 
nommément gestion du remboursement des frais de 
réinstallation et du paiement de l'indemnité de réinstallation ainsi 
que du paiement des fournisseurs qui ont participé à la 
réinstallation; offre de pistes et de références dans le domaine 
immobilier à des acheteurs et à des locataires potentiels; 
services de conseil dans le domaine des régimes d'avantages 
sociaux des employés; offre d'information et d'aide à la 
recherche de résidences; diffusion d'information éducative, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux écoles; 
diffusion d'information ayant trait à la formation en langue et à la 
formation culturelle; services éducatifs et de formation,
nommément offre de séances individuelles, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la réinstallation 
et de la mobilité d'entreprises et d'employés ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe services de références dans le 
domaine de l'immigration; services d'aide à l'obtention de visa et 
services d'immigration ainsi qu'offre de références dans le 
domaine des visas et de l'immigration; offre d'aide pour faciliter 
la déclaration d'indemnité de réinstallation des employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,103. 2010/03/30. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IOPE CLINIC CARE
WARES: Cosmetics, namely, skin lotions, skin creams, skin 
whitening creams, cleansing milk for toilet purposes, creamy 
foundations, lipsticks; perfumes; shampoo; dentifrices. Priority
Filing Date: November 02, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0053847 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 
03, 2011 under No. 40-0848346 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
lait démaquillant à usage cosmétique, fonds de teint crémeux, 
rouges à lèvres; parfums; shampooing; dentifrices. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0053847 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 janvier 2011 sous le No. 
40-0848346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,500. 2010/04/01. Canadian Grocery HR Council Conseil 
Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation, 2595 Skymark 
Avenue, Suite 200, Mississsauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Pre-recorded digital video discs and printed 
materials in the field of human resources in the retail and 
wholesale food industries. (2) Online learning programs and 
systems in the field of human resources in the retail and 
wholesale food industries. SERVICES: Human resources 
services in the retail and wholesale food industries. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
et imprimés dans le domaine des ressources humaines dans 
l'industrie de la vente en gros et au détail de produits 
alimentaires. (2) Programmes et systèmes d'apprentissage en 
ligne dans le domaine des ressources humaines dans l'industrie 
de la vente en gros et au détail de produits alimentaires. 
SERVICES: Services de ressources humaines dans l'industrie 
de la vente en gros et au détail de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,475,501. 2010/04/01. Canadian Grocery HR Council Conseil 
Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation, 2595 Skymark 
Avenue, Suite 200, Mississsauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

En Première Ligne
WARES: (1) Pre-recorded digital video discs and printed 
materials in the field of human resources in the retail and 
wholesale food industries. (2) Online learning programs and 
systems in the field of human resources in the retail and 
wholesale food industries. SERVICES: Human resources 
services in the retail and wholesale food industries. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
et imprimés dans le domaine des ressources humaines dans 
l'industrie de la vente en gros et au détail de produits 
alimentaires. (2) Programmes et systèmes d'apprentissage en 
ligne dans le domaine des ressources humaines dans l'industrie 
de la vente en gros et au détail de produits alimentaires. 
SERVICES: Services de ressources humaines dans l'industrie 
de la vente en gros et au détail de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,151. 2010/04/08. Sanvean, LLC, 978 North Avenue, NE, 
Suite 306, Atlanta, GA 30306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

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

WARES: Printed and digital (in the form of mobile phone 
applications, downloadable flash files, and other electronic 
media) instructional materials in the field of the game of golf, 
general golf shot advice, quick golf tips, golf training drills and 
lessons on difficult golf shots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé et électronique 
(en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, fichiers 
flash téléchargeables et autres contenus électroniques) dans les 
domaines du golf, des conseils généraux sur les coups de golf, 
des petits conseils sur le golf, des exercices et leçons de golf sur 
les coups de golf difficiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,123. 2010/04/15. Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd., 5-8, 
Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8365, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLKA PLATE
WARES: Irons and steels; rolled steels; steel plates and sheets; 
floors of metal; stair treads steps of metal; duckboards of metal. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-023401 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 01, 2010 under No. 5357644 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers; acier laminé; feuilles et 
plaques d'acier; planchers en métal; girons d'escalier, marches 
en métal; caillebotis en métal. Date de priorité de production: 26 
mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-023401 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 01 octobre 2010 sous le No. 5357644 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,564. 2010/05/19. Jean-Pierre Fontaine, 7772 Rue George 
App. 4, Ville La Salle, QUÉBEC H8P 1C9

La ceinture de sécurité '' F B W S '' 
Internationale Incorporée (Inc), 

Illimitée
MARCHANDISES: Lumières éclairantes et clignotantes, 
positionnelles et directionnelles à être apposées sur les deux 
côtés d'un véhicule routier et de ferme nommément tracteurs, 
instruments agricoles aratoires et machines agricoles sur roues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Illuminating and blinking lights, for indicating direction 
and position, to be installed on both sides of road and farm 
vehicles, namely tractors, instruments for agriculture and labour, 
and agricultural machines on wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,477,923. 2010/04/21. Tee-Bee-Que Limited, 58 Park Street 
East, Windsor, ONTARIO N9A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared food, packaged food and fresh food 
products, namely entrees and side dishes consisting primarily of 
chicken, turkey, pork, beef, fish, seafood, egg, vegetables, fruit, 
quiche, salads, potatoes, pizza, pizza crusts, pizza mixes, 
lasagna, pasta, sauces, namely barbecue sauces, fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, soups and sandwiches, namely turkey sandwiches, 
corned beef sandwiches and platters, smoked meat sandwiches 
and platters, pastrami sandwiches and platters; baked goods, 
namely breads, rolls, paninis, hot dog and hamburger buns, 
cakes, pies, cookies, muffins, sweet rolls, ginger bread and tarts; 
previously frozen, thaw-and-heat bakery products and food items 
consisting of bread with a filling consisting primarily of one or 
more of meats, cheeses, vegetables, grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating; and flavourings, 
namely seasonings for food to enhance flavour, flavourings for 
foods for human use, wraps, sandwiches and stuffed pastries; 
juices; dairy products, namely drinks made up of milk, dairy 
products, namely ice cream, sherbet, frozen yogurt, chocolate; 
fresh food, namely fresh fruit, fresh vegetables, fresh meat and 
fresh seafood; salad dressings, dairy and non-dairy whipped 
toppings and fillings, being frozen or non-frozen, and being 
ready-to-use or not ready-to-use; condiments, namely mustard, 
chilli, pickles, relishes, mayonnaise, salsa, seasonings, spices, 
salts, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup 
(maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for 
making fruit juices; frozen foods, namely vegetables, complete 
dinners and entrees and packaged meals consisting primarily of 
pasta, lasagna, macaroni, noodle pasta, tortellini and pasta 
shells; sauces, namely, tomato-based pasta sauces, tomato 
sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, meat 

marinades, spices and herb blends, rubs and dipping sauces; 
frozen desserts, namely frozen pies, cakes and fruit fillings; 
prepared meals or parts of meals, namely, spaghetti dishes, 
spaghetti and meatballs, lasagna, coq au vin, spaghetti with 
meat sauce, macaroni and cheese, pizza dishes, chicken and 
chicken burgers, chicken pot pie, pineapple and chicken, roast 
turkey, turkey pot pie, steak-burgers, hamburgers, 
cheeseburgers, hot dogs, steaks, barbecued spare ribs, meat 
loaf, meat ball casserole, shepherd's pie, chilli con carne, short 
rib casserole, sausage casserole, fish and chips, stuffed baked 
salmon, french-fries, scalloped potatoes, fried potatoes and 
bacon and onions (hash browns), spanish rice, curried rice, 
cabbage rolls, baked beans and pork, vegetable soup, chicken 
soup, clam chowder, salads, namely fruit salad, garden salad, 
pasta salad, rice salad, potato salads, salad plates, namely 
combinations of fruit and vegetables, coleslaw, macaroni salad, 
vegetable salad, bean medleys, barbecue bean salad, rice 
pudding, trifle pudding, bread pudding, soft ice cream, milk 
shakes, sundaes, doughnuts and pancakes; frozen prepared 
food products, namely prepared entrees, namely chicken 
dinners, ham dinners, meat loaf dinners, turkey dinner, salisbury 
dinners, chopped beef dinners, parts or cuts of chicken or turkey 
or beef in a bag, precooked and breaded chicken, dessert pies; 
golf shirts, t-shirts and gift baskets containing an assortment of 
such items. SERVICES: (1) Restaurant services; catering 
services and take-out food services. (2) Franchise services in 
relation to the operation of restaurants; franchise services in 
relation to take-out food outlets; franchise services in relation to 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés, aliments emballés et produits 
alimentaires frais, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de poulet, dinde, 
porc, boeuf, poisson, fruits de mer, oeufs, légumes, fruits, 
quiche, salades, pommes de terre, pizza, croûtes à pizza, 
mélanges à pizza, lasagnes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces barbecue, compotes de fruits, sauces 
sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces brunes, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, soupes et 
sandwichs, nommément sandwichs au poulet, sandwichs au 
boeuf salé et plats de boeuf salé, sandwichs à la viande fumée 
et plats de viande fumée, sandwichs au pastrami et plats de 
pastrami; produits de boulangerie, nommément pains, petits 
pains, paninis, pains à hot-dogs et à hamburger, gâteaux, tartes, 
biscuits, muffins, brioches, pain au gingembre et tartelettes; 
produits de boulangerie et aliments précongelés, à décongeler et 
à réchauffer comprenant du pain avec une garniture constituée 
principalement d'un ou de plusieurs types de viandes, de 
fromages, de légumes, de céréales, nommément céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation, et d'aromatisants, nommément 
assaisonnements pour aliments pour en rehausser le goût, 
aromatisants pour aliments destinés aux humains, roulés, 
sandwichs et pâtisseries fourrées; jus; produits laitiers, 
nommément boissons faites à partir de lait, produits laitiers,
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nommément crème glacée, sorbet, yogourt glacé, chocolat; 
aliments frais, nommément fruits frais, légumes frais, viande 
fraîche et poissons et fruits de mer frais; sauces à salade, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non, 
congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; condiments, 
nommément moutarde, chili, marinades, relish, mayonnaise, 
salsa, assaisonnements, épices, sel, sirop (de chocolat), sirop 
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d'érable), sirop (pour 
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour faire des jus 
de fruits; aliments congelés, nommément légumes, dîners et 
plats principaux complets et repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de lasagnes, de macaroni, 
de nouilles, de tortellinis et de coquillettes; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires à base de tomate, sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce teriyaki, marinades à 
viande, épices et mélanges d'herbes, marinades sèches et 
sauces à trempette; desserts glacés, nommément tartes, 
gâteaux et garnitures aux fruits congelés; mets ou parties de 
mets préparés, nommément plats de spaghettis, spaghettis et 
boulettes de viande, lasagnes, coq au vin, spaghettis avec sauce 
à la viande, macaroni au fromage, plats de pizza, poulet et 
hamburgers au poulet, pâtés au poulet, poulet et ananas, dinde 
rôtie, pâtés à la dinde, hamburgers au bifteck, hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, biftecks, côtes levées 
grillées, pain de viande, casserole aux boulettes de viande, pâté 
chinois, chili con carne, casserole aux bout de côtes, casserole à 
la saucisse, poisson-frites, saumon farci cuit au four, frites, 
pommes de terre à la normande, patates frites avec bacon et 
oignons (pommes de terre rissolées), riz à l'espagnol, riz au cari, 
cigares au chou, fèves au lard et porc, soupe aux légumes, 
soupe au poulet, chaudrée de palourdes, salades, nommément 
salade de fruits, salade jardinière, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, salades de pommes de terre, assiettes de salade, 
nommément combinaisons de fruits et de légumes, salade de 
chou, salade de macaronis, salades de légumes, mélanges de 
fèves, salade de fêves barbecue, crème-dessert au riz, 
bagatelles, puddings de pain perdu, crème glacée molle, laits 
fouettés, coupes glacées, beignes et crêpes; aliments préparés 
congelés, nommément plats principaux préparés, nommément 
repas de poulet, repas de jambon, repas de pain de viande, 
repas de dinde, repas de bifteck Salisbury, repas de boeuf 
haché, morceaux ou coupes de poulet, de dinde ou de boeuf 
dans un sac, poulet précuit et pané, tartes-desserts; polos, tee-
shirts et paniers-cadeaux contenant un assortiment de ces 
produits. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur et services de comptoir de mets à emporter. (2) 
Franchises ayant trait à l'exploitation de restaurants; services de 
franchise ayant trait aux comptoirs de mets à emporter; services 
de franchise ayant trait à l'offre d'aide aux entreprises pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,478,177. 2010/04/23. BALTO, Société par actions simplifiée, 
Rue Principale, 31350 MONTMAURIN, FRANCE 
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

ORION

MARCHANDISES: Barils non métalliques, nommément barils à 
vin, barils à bière; barriques non métalliques, nommément 
barriques en bois; tonneaux et cuves en bois, bouchons de 
bouteilles, bouchons de liège, capsules de bouteilles (non 
métalliques), casiers à bouteilles, enveloppes pour bouteilles en 
bois, nommément boîtiers pour porter les bouteilles, fermetures 
de bouteilles non métalliques, nommément bouchons, caisses 
en bois et en matière plastique, nommément caisses 
d'expédition, caisses pour le rangement des bouteilles, cannelles 
de tonneaux non métalliques, cerceaux non métalliques pour 
barils, cercles non métalliques pour tonneaux, chantiers 
[supports] non métalliques pour futs, emballages en bois pour 
bouteilles, futs [tonneaux] non métalliques, robinets de tonneaux 
non métalliques. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3732464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal barrels, namely wine barrels, beer barrels; 
non-metal hogsheads, namely wooden hogsheads; wooden 
casks and tubs, bottle caps, corks, bottle stoppers (non-metal), 
bottle racks, bottle envelopes made of wood, namely cases for 
holding bottles, non-metal bottle closures, namely plugs, wooden 
and plastic bins, namely shipping bins, bins for storing bottles, 
non-metal taps for casks, non-metal rings for barrels, non-metal 
rings for casks, non-metal drum cradles [carriers], wooden 
packaging for bottles, non-metal kegs [casks], non-metal taps for 
casks. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3732464 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,478,331. 2010/04/23. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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

PARTY SACK
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 23, 2002 under No. 2,598,773 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2002 sous le No. 2,598,773 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,506. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

ROSE GARDEN
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
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perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 
drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 
stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009031972 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 14, 2010 under No. 009031972 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 

rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009031972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
009031972 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,507. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

HONEY MOMENTS
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 
drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 
stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009031998 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 14, 2010 under No. 009031998 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
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sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009031998 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
009031998 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,508. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

LIME SENSATION
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 
drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 

stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009032004 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 20, 2010 under No. 009032004 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
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nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009032004 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 septembre 2010 sous le No. 
009032004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,513. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

LAVENDER SECRETS
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 

drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 
stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009032021 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 14, 2010 under No. 009032021 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
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médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009032021 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
009032021 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,515. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

COCONUT DREAM
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 

tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 
drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 
stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009032038 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 12, 2010 under No. 009032038 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
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dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009032038 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 2010 sous le No. 
009032038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,518. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

APRICOT SUMMER
WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 

oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin- cleansing lotions and creams; deodorants for 
body care; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely mouth wash; preparations for the mouth and for cleaning 
the mouth, namely tooth powder, breath-freshening and mouth-
freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, 
lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating skin 
irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin 
and neurodermatitis; medicated lubricants, namely vaginal and 
anal lubricants; sanitary preparations, namely antibiotics, 
antibacterial and anti-viral agents, for medical purposes; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, nutritional 
drinks used for meal replacement; vitamin; disinfectants, namely 
all purpose disinfectants, disinfectants for contact lens, 
household disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for kennels; royal jelly (for medical purposes); corn 
remedies, namely skin creams for corns; lactose, namely edible 
lactose, lactose powder, organic lactose powder; milking grease 
for medicinal purposes excluding foodstuffs; massage apparatus, 
namely massage rollers, gloves for massage; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely orthopedic device to 
stretch and exercise toes and feet; spelt cushions (for medical 
purposes), cherry stone cushions (for medical purposes); 
condoms; feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009032046 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 20, 2010 under No. 009032046 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds ou la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage (revitalisants) pour les cheveux, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
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crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; déodorants (soins du corps); produits 
pour l'hygiène buccodentaire non conçus pour un usage 
médical, nommément rince-bouche; préparations pour la bouche 
et pour le nettoyage de la bouche, nommément poudre 
dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits 
pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
antibactériens et antiviraux à usage médical; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale (à usage médical); produits contre les cors, 
nommément crèmes pour la peau pour les cors; lactose, 
nommément lactose comestible, poudre de lactose, poudre de 
lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, 
sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre (à usage médical), coussins de 
noyaux de cerise (à usage médical); condoms; biberons; 
sucettes; ceintures de grossesse. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009032046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 septembre 2010 sous le No. 
009032046 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,800. 2010/04/28. Telles, LLC, 21 Erie Street, Cambridge, 
MA 02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

M•VERA
WARES: Plastics, namely, unprocessed plastics in all forms; 
polymers, namely, polymer pellets for use in manufacturing, 
polymer based compositions in the form of pellets, bars, blocks, 
rods, sheets and tubes used in the manufacture of commercial, 
industrial and domestic goods; resins, namely, unprocessed 
resins, polymer resins used in the manufacture of resin or fiber 
composites; bioplastics, namely, unprocessed bioplastics in all 
forms; biopolymers, namely, biopolymer pellets for use in 
manufacturing, biopolymer based compositions in the form of 
pellets, bars, blocks, rods, sheets and tubes used in the 

manufacture of commercial, industrial and domestic goods ; 
biologically based resins, namely, polymer biologically based 
resins used in the manufacture of biologically based resin or fiber 
composites; Plastics, namely, extruded plastic in the form of 
bars, blocks, rods, sheets and tubes for use in manufacturing; 
plastics, namely, plastics in pellet form for general industrial use 
and extruded plastic in the form of pellets for use in 
manufacturing; polymers, namely, extruded polymers in the form 
of bars, blocks, rods, sheets and tubes for use in manufacturing; 
polymers, namely, polymers in pellet form for general industrial 
use and extruded polymers in the form of pellets for use in 
manufacturing; resins, namely, resins in bars, blocks, rods, 
sheets and tubes for general industrial use; resins, namely, 
resins in pellets for general industrial use and resins in extruded 
form for general industrial use; bioplastics, namely, extruded 
bioplastic in the form of bars, blocks, rods, sheets and tubes for 
use in manufacturing; bioplastics, namely, bioplastics in pellet 
form for general industrial use and extruded bioplastic in the form 
of pellets for use in manufacturing; biopolymers, namely, 
extruded biopolymers in the form of bars, blocks, rods, sheets 
and tubes for use in manufacturing; biopolymers, namely, 
biopolymers in pellet form for general industrial use and extruded 
biopolymers in the form of pellets for use in manufacturing; and 
biologically based resins, namely, biologically based resins in 
pellet form for general industrial use and biologically based 
resins in extruded form for general industrial use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, nommément plastiques non 
transformés en tous genres; polymères, nommément granules 
de polymère pour la fabrication, composés à base de polymère 
sous forme de granules, barres, blocs, tiges, feuilles et tubes 
utilisés pour la fabrication de marchandises commerciales, 
industrielles et résidentielles; résines, nommément résines non 
transformées, résines de polymère pour la fabrication de 
composites de résine ou de fibres; bioplastiques, nommément 
bioplastiques non transformés en tous genres; biopolymères, 
nommément granules de biopolymère pour la fabrication, 
composés à base de biopolymère sous forme de granules, 
barres, blocs, tiges, feuilles et tubes pour la fabrication de 
marchandises commerciales, industrielles et résidentielles; 
résines d'origine biologique, nommément résines d'origine 
biologique à base de polymère pour la fabrication de composites 
de résine ou de fibres d'origine biologique; plastiques, 
nommément plastique extrudé en barres, blocs, tiges, feuilles et 
tubes pour la fabrication; plastiques, nommément plastiques en 
granules à usage industriel général et plastique extrudé en 
granules pour la fabrication; polymères, nommément polymères 
extrudés en barres, blocs, tiges, feuilles et tubes pour la 
fabrication; polymères, nommément polymères en granules à 
usage industriel général et polymères extrudés en granules pour 
la fabrication; résines, nommément résines en barres, blocs, 
tiges, feuilles et tubes à usage industriel général; résines, 
nommément résines en granules à usage industriel général et 
résines sous forme extrudée à usage industriel général; 
bioplastiques, nommément bioplastiques extrudés en barres, 
blocs, tiges, feuilles et tubes pour la fabrication; bioplastiques, 
nommément bioplastiques en granules à usage industriel 
général et bioplastiques extrudés en granules pour la fabrication; 
biopolymères, nommément biopolymères extrudés en barres, 
blocs, tiges, feuilles et tubes pour la fabrication; biopolymères, 
nommément biopolymères en granules à usage industriel 
général et biopolymères extrudés en granules pour la fabrication; 
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résines d'origine biologique, nommément résines d'origine 
biologique en granules à usage industriel général et résines 
d'origine biologique extrudées à usage industriel général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,957. 2010/04/28. Bicycle Line S.R.L., Via F. Ferrara 2 e 4, 
31030 Casier, Frazione Dosson (Treviso), ITALY 
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: Tights, bodysuits, underwear, trousers, shorts, singlets, 
jerseys (clothing and cycling clothing), vests, T-shirts, suits, bib 
tights, jackets, gilets, windcheaters, raincoats, mantles, socks, 
gloves (clothing), knee warmers (parts of clothing and cycling 
clothing), leg warmers (clothing and cycling clothing), arm 
warmers (clothing and cycling clothing), uniforms for sports, 
sweat shirts, sweat pants, sports shirts, track suits, bandanas, 
hoods, headbands, balaclavas, underhelmets, heat-protection 
underhelmets (clothing and cycling clothing), caps, berets, sun 
visors; masks for protecting the face against cold (clothing and 
cycling clothing); sweat-absorbent stockings, anoraks, belts 
(clothing); overshoes, shoes, shoe for cyclists, gymnastic shoes, 
training shoes, sports shoes; soles for footwear; heelpieces for 
shoes and boots; protective paddings for feet, elbows, knees and 
shins for cycling activity and cycling races (parts of sports 
clothing); knee pads and knee guards (sports articles) for cycling 
activity and cycling races; protective pads for cycling garments 
(parts of sports clothing); facial masks; protective supports for 
feet and elbows (sports articles) for cycling activity and cycling 
races; protective supports for feet and elbows for sport use; 
protective paddings for feet, elbows, knees and shins for sport 
use; cycling gloves. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on October 16, 2009 under No. 0001222100 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collants, combinés, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, maillots, jerseys (vêtements et vêtements de 
vélo), gilets, tee-shirts, costumes, cuissards une pièce, vestes, 
maillots, vestes coupe-vent, imperméables, pèlerines, 
chaussettes, gants (vêtements), genouillères (pièces de 
vêtements et de vêtements de vélo), jambières (vêtements et 
vêtements de vélo), manches d'appoint (vêtements et vêtements 
de vélo), uniformes de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises sport, ensembles molletonnés, 
bandanas, capuchons, bandeaux, passe-montagnes, sous-
casques, sous-casques de protection anti-chaleur (vêtements et 
vêtements de vélo), casquettes, bérets, visières; masques de 
protection contre le froid (vêtements et vêtements de vélo); bas 
absorbants, anoraks, ceintures; couvre-chaussures, chaussures, 
chaussures de vélo, chaussures de gymnastique, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; pièces de talon pour chaussures et bottes; 
rembourrage de protection pour les pieds, les coudes, les 
genoux et les tibias pour le vélo et les courses de vélo (pièces 
de vêtements de sport); genouillères (articles de sport) pour le 
vélo et les courses de vélo; coussinets protecteurs pour 
vêtements de vélo (pièces de vêtements de sport); masques; 

équipement de protection pour les pieds et les coudes (articles 
de sport) pour le vélo et les courses de vélo; équipement de 
protection pour les pieds et les coudes à usage sportif; 
rembourrage de protection pour les pieds, les coudes, les 
genoux et les tibias à usage sportif; gants de vélo. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 16 octobre 2009 sous le No. 0001222100 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,223. 2010/04/30. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VCCOLLEGE
WARES: Educational materials namely training manuals, 
program outlines, course and program curriculum, student and 
instructor guides, student handbooks, course syllabi, 
assessment guides and tools, diplomas, certificates, 
communication documents and transcripts. SERVICES:
Operation of an educational institution at the college level in the 
field of career training; educational services in the field of career 
education; educational services in the form of a career college; 
conducting courses of instruction at the college level in the field 
of career training. Used in CANADA since at least as early as 
December 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément manuels 
de formation, descriptions de programmes, programmes de 
cours et d'études, guides de l'étudiant et de l'enseignant, 
manuels de l'étudiant, plans de cours, guides et outils 
d'évaluation, diplômes, certificats, documents de communication 
et relevés de notes. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau collégial dans le domaine de la 
formation professionnelle; services éducatifs dans le domaine de 
l'information scolaire et professionnelle; services éducatifs à 
savoir collège d'enseignement professionnel; tenue de cours de 
niveau collégial dans le domaine de la formation professionnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,604. 2010/05/04. Headroom Limited, Inc., 2703 Edgewater 
Court, Weston, FL 33332, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

BOOBOOLOON
WARES: Protective devices for animals, namely, collars that 
prevent animals from reaching wounds, rashes and other 
injuries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,844,218 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection pour animaux, 
nommément collets qui empêchent les animaux de toucher leurs 
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plaies, leurs éruptions cutanées et leurs autres lésions. 
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. 3,844,218 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,819. 2010/05/05. Fiona Chen, No. 8, Lane 24, Jinq Hsiu 
Tung Road, Yuanlin Town, Changhwa Hsien, TAIWAN 
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 colours 
gold, pink, brown, red, white, green, purple and blue are claimed 
as a feature of the trade-mark.The mark consists of a figure in 
brown with gold belt and green buckle, one wing in green and 
black, one wing in blue and white, a crown in gold with black trim 
and triangles in purple, blue, pink, green with a red rectangle 
underneath.

WARES: (1) Precious metal and alloy therefor, jewelry, jewel 
ornaments, jewel, cuff buttons, tie clips, jewelry boxes, watches 
and parts therefore, clocks and parts therefor, medals made of 
precious metal, necklaces, bracelets, pendants, ankle rings, 
anklets, decorations for shoes made of precious metal, plaques, 
(jewelry), key rings, (trinkets or fobs), rings, (jewelry). (2) Packing 
papers, napkin papers, plate mats of paper, stickers, books, 
cards, envelopes, writing papers, bookmarks, cartoon books, 
desk calendars, paper containers, pens, paper weights, pencil 
boxes, writing mats, color balls of paper, paper decorations for 
door knob, paper models for teaching, pen cases. (3) Billfolds, 
school bags, trunks, handbags, umbrellas, knapsacks for pets, 
clothing for pets, bags for baby articles, bags for pet articles, 
carrying bags for lunch boxes, sling bags for carrying infants, 
purses, cosmetic boxes, bags and backpacks for sports, leather 
ornaments for key rings, name card cases, key rings of leather, 
shoe bags, briefcases, dog shoes. (4) Clothes brushes, lint 
brushes; combs; vases; crystal ornaments, decorative crystal 
prisms; glass centerpieces, glass ornaments; shoehorns; 
candlesticks; drinking glasses, food preserving jars of glass, 
glass bowls, glass boxes, glass jars, glass mugs, glass pans; 
cosmetic utensils; toilet paper holders; heat insulation gloves; 

piggy banks, not of metal; essence bottles made of ceramic; 
aromatherapy diffusers made of ceramic; paper cups, plastic 
cups, measuring cups, drinking cups; chopsticks; saucers; 
dishes; cutlery, (except knives, forks, spoons). (5) Boots, shoes, 
scarves, hoods, ties, bow ties, hats, caps, ear flaps, socks, 
gloves for clothing, girdles, suspenders, aprons, metal 
accessories for boots and shoes, eye shades for sleeping, 
pajamas, clothing for children, coats, anoraks (parkas); bathing 
costumes; blazers; blouses; blousons; dresses; jeans; leisure 
suits; men's and women's jackets, trousers, vests; men's suits; 
women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; pants; polo 
shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats. (6) Games, namely, 
parlour games, board games, card games, chess games, dart 
games, electronic hand-held games, toys, namely, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, musical toys, plush 
toys, drawing toys, electronic learning toys, sports equipment, 
namely, Nordic walking poles, lower body alignment apparatus, 
inline roller skating wheels at the end of a crutch-like frame, 
vibration dampeners for rackets, baseball gloves, baseball bats, 
golf clubs, basketballs, fishing tackles, bags for fishing tackle, 
board games, playing cards, decorations for Christmas trees, 
Christmas trees of plastic, automatic amusement electronic 
games, coin-operated amusement electronic games. 
SERVICES: Import and export agencies; agents for quoting, 
bidding and sales of goods; auction; on-line advertising the 
wares and services of others; business management assisting 
services; decoration designs; network auction; gift-wrapping 
services; network order services and electronic shopping in the 
nature of on-line retail store services featuring clothes, 
stationery, teaching materials, books and magazines, watches 
and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal goods, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 
stickers; mail order services featuring clothes, stationery, 
teaching materials, books and magazines, watches and clocks, 
eyeglasses, ornaments, precious metal goods, clothing 
accessories, boots and shoes, leather goods, purses, handbags, 
trunks, indoor decorations, sleeping sets, decorations, artwork, 
toys, amusement articles, kitchenware and cutlery, kitchen 
containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, clothing and articles 
for pets, key rings, papers, plate mats, stickers; TV order 
services in the nature of providing home shopping services in the 
field of clothes, stationery, teaching materials, books and 
magazines, watches and clocks, eyeglasses, ornaments, 
precious metal goods, clothing accessories, boots and shoes, 
leather goods, purses, handbags, trunks, indoor decorations, 
sleeping sets, decorations, artwork, toys, amusement articles, 
kitchenware and cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe 
pads, umbrellas, clothing and articles for pets, key rings, papers, 
plate mats, stickers by means of television; retail convenience 
store services; retail services of a variety of goods, namely, 
clothes, stationery, teaching materials, books and magazines, 
watches and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 
stickers; computer database management services. Used in 
TAIWAN on wares and on services. Registered in or for 
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TAIWAN on November 01, 2008 under No. 01335730 on 
services; TAIWAN on December 16, 2008 under No. 01341760 
on wares (1); TAIWAN on December 16, 2008 under No. 
01341793 on wares (2); TAIWAN on December 16, 2008 under 
No. 01341842 on wares (3); TAIWAN on December 16, 2008 
under No. 01341983 on wares (5); TAIWAN on November 01, 
2009 under No. 01384130 on wares (6); TAIWAN on November 
01, 2009 under No. 01383955 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le doré, le rose, le marron, le rouge, le blanc, le 
vert, le mauve et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le logo consiste en 
une forme ailée marron portant une couronne et une ceinture 
dorée à boucle verte. L'une des ailes est vert et noir, l'autre est 
bleu et blanc. La couronne, appuyée sur un rectangle rouge, est 
dorée avec un contour noir et ornée de losanges mauve, bleu, 
rose et vert.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et alliages, bijoux, 
ornements de parure, bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, boîtes à bijoux, montres et pièces connexes, horloges et 
pièces connexes, médailles en métal précieux, colliers, 
bracelets, pendentifs, bracelets de cheville, bracelets de cheville, 
décorations pour chaussures en métal précieux, plaques, 
(bijoux), anneaux porte-clés, (bibelots ou breloques), bagues, 
(bijoux). (2) Papier d'emballage, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, autocollants, livres, cartes, enveloppes, 
papier à écrire, signets, livres de bandes dessinées, calendriers 
de bureau, contenants de papier, stylos, presse-papiers, boîtes à 
crayons, surfaces d'écriture, billes de couleur en papier, 
décorations de papier pour poignée de porte, modèles réduits en 
papier pour l'enseignement, étuis à stylos. (3) Portefeuilles, sacs 
d'école, malles, sacs à main, parapluies, sacs à dos pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
sacs pour articles pour bébés, sacs pour articles pour animaux 
de compagnie, cabas pour boîtes-repas, sacs à bandoulière 
pour porter un nourrisson, sacs à main, boîtes à cosmétiques, 
sacs et sacs à dos de sport, ornements en cuir pour anneaux 
porte-clés, porte-noms, anneaux porte-clés en cuir, sacs à 
chaussures, serviettes, souliers pour chiens. (4) Brosses à 
vêtements, brosses antipeluches; peignes; vases; ornements en 
cristal, prismes décoratifs en cristal; ornements de table en 
verre, décorations en verre; chausse-pieds; chandeliers; verres, 
bocaux pour la conservation des aliments en verre, bols de 
verre, boîtes en verre, bocaux de verre, chopes en verre, bacs 
de verre; instruments de maquillage; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; gants résistant à la chaleur; tirelires, autres qu'en 
métal; bouteilles d'essences en céramique; diffuseurs pour 
aromathérapie en céramique; gobelets en papier, tasses en 
plastique, tasses à mesurer, tasses; baguettes; soucoupes; 
vaisselle; ustensiles de table, (sauf les couteaux, les fourchettes 
et les cuillères). (5) Bottes, chaussures, foulards, capuchons, 
cravates, noeuds papillon, chapeaux, casquettes, oreillettes, 
chaussettes, gants (vêtements), gaines, bretelles, tabliers, 
accessoires métalliques pour bottes et chaussures, masques 
pour dormir, pyjamas, vêtements pour enfants, manteaux, 
anoraks (parkas); maillots de bain; blazers; chemisiers; 
blousons; robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes 
et femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent. (6) Jeux, nommément jeux de société, 

jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, 
jeux de poche électroniques, jouets, nommément jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets musicaux, jouets en peluche, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets électroniques éducatifs, équipement de sport, 
nommément bâtons de marche nordique, appareils pour 
l'alignement du bas du corps, roues de patin à roues alignées au 
bout d'un cadre ressemblant à une béquille, antivibrateurs pour 
raquettes, gants de baseball, bâtons de baseball, bâtons de golf, 
ballons de basketball, articles de pêche, sacs pour articles de 
pêche, jeux de plateau, cartes à jouer, décorations pour arbres 
de Noël, arbres de Noël en plastique, jeux électroniques 
automatiques, jeux à pièces électroniques. SERVICES: Agences 
d'importation et d'exportation; agents pour offrir des prix de 
marchandises, soumissionner et vendre des marchandises; 
enchères; publicité en ligne de marchandises et de services de 
tiers; services d'aide à la gestion d'entreprise; services de 
décoration intérieure; enchères en réseau; services 
d'emballages-cadeaux; services de commande et de 
magasinage électronique par réseau à savoir services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente par correspondance offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente à la télévision à savoir offre de services 
d'achat à domicile dans le domaine des marchandises suivantes 
: vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, articles en 
métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes et 
chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants au 
moyen de la télévision; services de dépanneur; services de 
vente au détail de marchandises diverses, nommément 
vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, métal 
précieux, accessoires vestimentaires, bottes et chaussures, 
articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, décorations 
intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, articles 
d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, semelles, parapluies, 
vêtements et articles pour animaux de compagnie, anneaux 
porte-clés, papiers, napperons, autocollants; services de gestion 
de bases de données. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 novembre 2008 sous le No. 01335730 en 
liaison avec les services; TAÏWAN le 16 décembre 2008 sous le 
No. 01341760 en liaison avec les marchandises (1); TAÏWAN le 
16 décembre 2008 sous le No. 01341793 en liaison avec les 
marchandises (2); TAÏWAN le 16 décembre 2008 sous le No. 
01341842 en liaison avec les marchandises (3); TAÏWAN le 16 
décembre 2008 sous le No. 01341983 en liaison avec les 
marchandises (5); TAÏWAN le 01 novembre 2009 sous le No. 
01384130 en liaison avec les marchandises (6); TAÏWAN le 01 
novembre 2009 sous le No. 01383955 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,061. 2010/05/06. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/950,683 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 15, 2011 under No. 
3,930,559 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 04 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/950,683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,930,559 en liaison avec les marchandises.

1,480,215. 2010/05/10. Emmanuelle Blanchette, 4507 rue St 
Urbain app2, Montréal, QUÉBEC H2T 2V9

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles et 
garçons, nommément, robe, pantalon, veste, blazer, jupe, short, 
manteaux, chandail, t-shirt, blouse, chemise, maillot de bain, 
sous-vêtements; produits de beauté, nommément, crèmes, 

maquillage; produits nettoyant pour le corps, nommément, 
savon, gel, mousse, exfoliant, lotion, masque; parfum; papeterie, 
nommément, carte, enveloppe, carte postal, invitation, 
catalogue; bijoux, nommément, boucle d'oreille, collier, bracelet, 
bague; accessoires, nommément, sac à main, sac fourre-tous, 
porte feuille, foulard, gant, chapeau, broche. SERVICES:
Planification d'évènement spécial, nommément, mariage, 
fiançailles, showers, party, évènements religieux, charité, 
conférence; service de designer, service de styliste, service de 
graphique designer, service d'esthétique et beauté, service de 
consultation pour style de vie, nommément nutrition et 
conditionnement physique; gestion de voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Clothing for women, men, girls and boys, namely 
dresses, pants, jackets, blazers, skirts, shorts, coats, sweaters, 
T-shirts, blouses, shirts, swimsuits, underwear; beauty products, 
namely creams, make-up; cleaning products for the body, 
namely soap, gel, foam, exfoliant, lotion, skin mask; perfume; 
stationery, namely cards, envelopes, postcards, invitations, 
catalogues; jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets, 
rings; accessories, namely handbags, carryall bags, wallets, 
scarves, gloves, hats, brooches. SERVICES: Planning of special 
events, namely weddings, engagements, showers, parties, 
religious events, charity events, conferences; designer services, 
stylist services, graphic designer services, esthetics and beauty 
services, lifestyle consulting services, namely regarding nutrition 
and fitness; travel management. Used in CANADA since April 
01, 2010 on wares and on services.

1,480,369. 2010/05/10. Pacesetter, Inc. doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900 
Valley View Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MULTIPOINT
WARES: Medical device, namely, lead electrode reconfiguration 
algorithm sold as an integral component of a cardiac stimulation 
device. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,311 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément algorithme 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendu comme 
composant d'un simulateur cardiaque. . Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,387. 2010/05/10. Frederico-Paiva Gonzalez, 2917 rue 
Montcalm, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 7W9
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SERVICES: Consultation en code et normes de construction de 
batiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Building construction codes and standards 
consultations. Proposed Use in CANADA on services.

1,480,475. 2010/05/10. Texas Instruments Tucson Corporation, 
6730 S. Tucson Boulevard, Tucson, AZ 85706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Integrated circuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,480,549. 2010/05/11. Perma-Column, Inc., 400 Carol Ann 
Lane, Ossian, Indiana 46777, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIM TOMIC, 1206 Snyder's Road East, Baden, ONTARIO, 
N3A3L3

Perma-Column
WARES: Non-metal posts comprised primarily of concrete. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux non métalliques principalement faits 
de béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,952. 2010/05/13. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC 
J6Y 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FRAUDBLOCKER
WARES: Security bags made of plastic to store and transport 
cash, bills of exchange and other valuables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité en plastique pour stocker et 
transporter de l'argent comptant, des lettres de change et 
d'autres objets de valeur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,235. 2010/05/17. KOSKAMP FAMILY FARMS LTD., 
R.R.#3, Stratford, ONTARIO N5A 6S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

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

WARES: Meat. Used in CANADA since as early as April 26, 
2010 on wares.

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: Viande. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,481,311. 2010/05/17. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

RELAY
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least as early as March 03, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,384 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 01, 2011 under No. 
3,915,085 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas sous forme de 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,915,085 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 151 July 13, 2011

1,481,390. 2010/05/17. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour 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: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions related to banking and financial 
services; the promotion of the interests and image of the banking 
and financial services industry; communications, education and 
advocacy on matters of interest to banks and financial 
institutions; the development of standards and conventions to 
enhance the efficiency and soundness of the banking and 
financial system. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément offre 
d'information, de recherche, de représentation, de formation, de 
soutien didactique et de soutien opérationnel aux banques et 
aux établissements financiers concernant les services bancaires 
et les services financiers; promotion des intérêts et de l'image de 
l'industrie des services banquiers et financiers; communication, 
formation et représentation concernant des sujets d'intérêt pour 
les banques et les établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et l'intégrité 
du système banquier et financier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,481,391. 2010/05/17. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour 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: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions related to banking and financial 
services; the promotion of the interests and image of the banking 
and financial services industry; communications, education and 

advocacy on matters of interest to banks and financial 
institutions; the development of standards and conventions to 
enhance the efficiency and soundness of the banking and 
financial system. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément offre 
d'information, de recherche, de représentation, de formation, de 
soutien didactique et de soutien opérationnel aux banques et 
aux établissements financiers concernant les services bancaires 
et les services financiers; promotion des intérêts et de l'image de 
l'industrie des services banquiers et financiers; communication, 
formation et représentation concernant des sujets d'intérêt pour 
les banques et les établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et l'intégrité 
du système banquier et financier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,481,405. 2010/05/17. TERRES D'AVIGNON, Société 
Cooperative Agricole à capital variable, 583 Route de la Gare 
84470, Chateauneuf-de-Gadagne, 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: Vins d'appellation contrôlée Côtes de Rhône. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 2000 sous le No. 
3022330 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation contrôlée wines from the Côtes de Rhône 
region. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 11, 2000 under No. 3022330 on wares.

1,481,896. 2010/05/20. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils thérapeutiques nommément, unités de 
soins encastrables dans une douche ou une pièce fermée offrant 
la thermothérapie, la thérapie par le son, l’aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie. (2) Chaises de détente, 
espaliers, tables de massage. (3) Huiles essentielles, 
nommément 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. (4) Produits de soins corporels, 
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nommément huiles de massage, crèmes pour la peau, hydrolats, 
sels de mer. SERVICES: (1) Services d’aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d’un espace procurant un contexte reposant et 
favorisant le bien-être aux utilisateurs par l’intégration d'appareils 
et d’équipements thérapeutiques nommément, bains 
thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l’aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic devices, namely therapeutic units that can be 
integrated into a shower or closed space providing heat therapy, 
sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. (2) Lounge chairs, wall bars, massage tables. 
(3) Essential oils, namely essential oils for the bath, essential oils 
for massage, essential oils for moisturizing the body, essential 
oils for hair care, essential oils for aromatherapy. (4) Body care 
products, namely massage oils, skin creams, hydrolats, sea 
salts. SERVICES: (1) Interior design services. (2) Therapeutic 
care services for the body, namely provided through therapeutic 
baths and showers. (3) Interior design of a space promoting 
relaxation and well-being through the integration of therapeutic 
apparatus and equipment, namely therapeutic baths, therapeutic 
showers, therapeutic units that can be built in and that provide 
heat therapy, sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,481,897. 2010/05/20. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils thérapeutiques nommément, unités de 
soins encastrables dans une douche ou une pièce fermée offrant 
la thermothérapie, la thérapie par le son, l’aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie. (2) Chaises de détente, 
espaliers, tables de massage. (3) Huiles essentielles, 
nommément 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. (4) Produits de soins corporels, 
nommément huiles de massage, crèmes pour la peau, hydrolats, 
sels de mer. SERVICES: (1) Services d’aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d’un espace procurant un contexte reposant et 
favorisant le bien-être aux utilisateurs par l’intégration d'appareils 
et d’équipements thérapeutiques nommément, bains 

thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l’aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic devices, namely therapeutic units that can be 
integrated into a shower or closed space providing heat therapy, 
sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. (2) Lounge chairs, wall bars, massage tables. 
(3) Essential oils, namely essential oils for the bath, essential oils 
for massage, essential oils for moisturizing the body, essential 
oils for hair care, essential oils for aromatherapy. (4) Body care 
products, namely massage oils, skin creams, hydrolats, sea 
salts. SERVICES: (1) Interior design services. (2) Therapeutic 
care services for the body, namely provided through therapeutic 
baths and showers. (3) Interior design of a space promoting 
relaxation and well-being through the integration of therapeutic 
apparatus and equipment, namely therapeutic baths, therapeutic 
showers, therapeutic units that can be built in and that provide 
heat therapy, sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,482,829. 2010/05/28. AFFIVAL, Une société de droit français, 
70, rue de l'Abbaye, 59730 Solesmes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AFFIVAL
MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie métallurgique 
et sidérurgique, machines-outils pour le travail des métaux ; 
moteurs de machines, moteurs pour machinerie industrielle ; 
accouplements de machines et organes de transmission de 
machines. Machines pour l'injection de fils pour l'industrie 
métallurgique et sidérurgique, nommément : injecteurs de fils 
fourrés et leurs pièces constitutives. SERVICES: Maintenance, 
entretien et réparation de machines-outils pour l'injection de fils 
dans l'industrie métallurgique et sidérurgique et de leurs pièces 
constitutives, de moteurs de machines, d'accouplements de 
machines et d'organes de transmission de machines. Date de 
priorité de production: 15 mars 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 721 410 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 mars 2010 sous le No. 10 3 721 410 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machine tools for the metallurgy and siderurgy 
industry, machine tools for metalworking; machine motors, 
motors for industrial machinery; couplings and drive components 
for machines. Wire injection machines for the metallurgy and 
siderurgy industry, namely: cored wire injectors and constituent 
parts therefor. SERVICES: Maintenance, servicing and repair of 
wire injection machine tools in the metallurgy and siderurgy 
industry and of their constituent parts, machine motors, machine 
couplings and machine drive components. Priority Filing Date: 
March 15, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 721 
410 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
15, 2010 under No. 10 3 721 410 on wares and on services.

1,482,913. 2010/05/28. OpsCode, Inc., 119 1st Avenue South, 
Suite 100, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CHEF
WARES: Computing infrastructure software, namely, software 
allowing customers to build and maintain computing 
infrastructures , namely, web application services, operating 
services, database servers, load balancers, personal computers, 
mobile devices, software applications, virtual machine images, 
virtual appliances, storage devices, network devices, routers, 
firewalls, DNS servers, cache servers and proxy servers. 
SERVICES: Computer services, namely, development of 
software systems to allow customers to build and maintain 
computing infrastructures; software system 
maintenance;computer consultation services. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2009 on wares; October 
07, 2009 on services. Priority Filing Date: December 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,252 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 August 03, 2010 under 
No. 3827461 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour infrastructures informatiques, 
nommément logiciel permettant aux clients de développer et de 
mettre à jour des infrastructures informatiques, nommément des 
services d'applications Web, des services d'exploitation, des 
serveurs de bases de données, des équilibreurs de charge, des 
ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des applications, 
des images de machines virtuelles, des appareils virtuels, des 
dispositifs de stockage, des périphériques réseau, des routeurs, 
des coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs 
cache et des serveurs mandataires. SERVICES: Services 
informatiques, nommément développement de systèmes 
logiciels pour permettre aux clients de bâtir et d'entretenir des 
infrastructures informatiques; maintenance de systèmes 
logiciels; services de conseil en informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises; 07 octobre 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,252 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 03 août 2010 sous le No. 3827461 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,052. 2010/05/31. SHK Sports Distribution Inc., 2369 Rue 
Guenette, Ville Saint Laurent, QUEBEC H4R 2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
design are gold (PANTONE 1235C) on a black background. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Sport clothing and accessories namely rugby jerseys, 
socks, shorts, Soccer jerseys, ,shorts, jackets, softshells rain 
pants, cotton tees, hoody's, polo shirts, baselayer clothing and 
sports bags. Used in CANADA since April 30, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et le dessin sont dorés (Pantone 
1235C) sur fond noir. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport, 
nommément chandails de rugby, chaussettes, shorts, chandails 
de soccer, shorts, blousons, pantalons imperméables à coquille 
souple, tee-shirts en coton, chandails à capuchon, polos, 
vêtements servant de couche de base et sacs de sport. . 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,090. 2010/06/11. William D. Byers, 52-B Baroness Drive, 
Barrhaven, Ottawa, K2G 6V6, ONTARIO K2G 6V6

WARES: Bottled drinking water. SERVICES: Production and 
Distribution of Bottled Water. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. SERVICES:
Production et distribution d'eau embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,163. 2010/06/01. BizXcel Inc., 51 King Street West, 
Brockville, ONTARIO K6V 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

SERVICES: Business management services, business 
management consulting services, financial management, 
personnel management, business administration services, 
business consulting in the area of business networking, human 
resources consulting, business process re-engineering services, 
business efficiency services, business planning. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise, gestion financière, gestion du 
personnel, services d'administration d'entreprise, services de 
conseil aux entreprises en réseautage d'affaires, conseils en 
matière de ressources humaines, reconfiguration des processus 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, planification 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,483,411. 2010/06/02. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California  
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ION FUSION NX
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,464. 2010/06/02. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited, West Hastings, Suite 2160, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

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

WARES: Diamonds; point of purchase countertop displays. 
SERVICES: Wholesale sales of diamonds. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants; présentoirs de comptoir pour 
points de vente. SERVICES: Vente en gros de diamants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,748. 2010/06/04. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin, 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TOMCAT
WARES: Rodenticides; glue traps for rodents; mechanical traps 
for rodent; bait stations for rodents; live capture traps for rodents. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides; pièges collants pour rongeurs; 
pièges mécaniques pour rongeurs; points d'appât pour rongeurs; 
pièges pour capturer les rongeurs vivants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,251. 2010/06/08. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown, red and black are claimed as a feature of the mark.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,743. 2010/06/11. Euro Communication Equipements, 
Route de Foix, 11500 Nébias, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICROCEL 
CORPORATION, att: Rick Henry, President/CEO, 1274 Ringwell 
Drive, Unit #2, Newmarket, ONTARIO, L3Y9C7

SUPERTOOTH
MARCHANDISES: Accessoires pour la téléphonie mobile 
nommément, kits mains-libres composées d'un appareil portable 
à fixer sur le pare-soleil dans le véhicule, connectés au 
téléphone mobile par un protocole de communication sans fil, 
intégrant un haut-parleur, un microphone et des boutons de 

commande, pour pouvoir téléphoner au volant sans fil et les 
mains libres. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mobile telephony accessories namely hands-free kits 
consisting of a portable apparatus to be affixed to vehicle 
sunvisors, connected to mobile telephones using wireless 
communications protocol, integrating speakers, microphones, 
and control buttons, to enable hands-free telephoning while 
driving. Used in CANADA since May 01, 2007 on wares.

1,484,877. 2010/06/11. Dutch Bros. Coffee, LLC, 300 North 
Valley Road, Merlin, Oregon 97528, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Coffee and non-alcoholic coffee based beverages. 
SERVICES: Drive-thru coffee cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café. SERVICES: Services de café avec service au volant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,293. 2010/06/16. Cobi & Company, a division of ABC2 
Communications Inc., 1256 Woodland Avenue, Port Credit, 
ONTARIO L5G 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP 
AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

COBISTYLE
WARES: Soft goods, namely, window panels, drapery, valances, 
blinds, decorative cushions, bolsters and floor cushions, throws, 
bedroom linens namely bed clothes, bed skirts, bed spreads, 
blankets, comforters, duvet covers, coverlets, quilts, pillows, 
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, white goods, 
namely duvets, mattress covers, pillow covers, mattresses, bed 
pillows, decorative pillow inserts, kitchen linens namely, table 
cloths, placemats, napkins, table covers, runners, aprons, dish 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 156 July 13, 2011

towels, pot holders, oven mitts, chair pads; shower curtains and 
liners, bath mats/rugs, tub mats, towels, wash/face cloths, beach 
towels, bath towels; laundry bags, drapery and upholstery 
fabrics, carpets, carpet runners, rugs, outdoor fabrics, tea cozies, 
dog and cat beds, trims, namely textile ribbons, cording and 
edging for fabric, tassels, curtain staybacks; Bathroom 
accessories, namely, bath tabletop namely bath trays, soap 
dishes, soap dispensers, tooth brush holders, towel racks, 
shelves, facial tissue box covers, toilet tissue dispensers, 
bathroom glass holders, towel bars, decorative garbage cans, 
decorative linen baskets, decorative wicker baskets, bristle 
brushes, clothes hampers, medicine cabinets, robe hooks, 
shower caddies, toilet brushes, toilet brush containers, bath 
cabinets, waste paper baskets; Seasonal and holiday products, 
namely, Valentines Day decorations, St. Patrick's Day 
decorations, Easter decorations, Halloween decorations, 
Christmas decorations namely, wreaths, tree ornaments, 
garland, stockings, stocking hangers, candle snuffers, figures, 
jars, dishes, tree stands, skirts, candlesticks; seasonally related 
decor (ie. Winter, Spring, Summer, Fall) wreaths, artificial 
flowers, candles, decorative accessories namely obelisques, 
bookends, decorative spheres, figurines; Paint products, namely, 
paint for home décor, colour palettes to help choose colours for 
home décor; Paint accessories namely paint brushes, paint 
applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint 
stirrers and paddles, paint trays, painters' tape, arts and crafts 
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges; 
Paint clothing, namely, coveralls, and overalls, hats, caps; 
Lighting, namely, electric lighting fixtures for ceiling, table, floor; 
lampshades, candles and candleholders; wall sconces, 
chandeliers; outdoor lighting namely torches, lamps, string lights, 
fixtures electric and solar; Decorative Storage and 
Organizational goods, namely, picture frames, albums and 
boxes, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and 
cabinets, toy boxes, chests, magazine racks, mail boxes, pot 
racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush holders, 
umbrella holders, hanging storage racks, bins, storage racks for 
CD's, shoe racks, filing cabinets, keyboards for hanging keys, 
plate racks, coat stands, waste baskets, recipe boxes, jewellery 
boxes, shopping trolley, magazine racks, coat trees, chests, wall 
cabinets, coat hooks, racks, bed trays, stair baskets, umbrella 
stands, jewellery rolls, travel bags, necklace holder, eye glass 
holder, wine bottle racks, wine bottle holders; Furniture, namely, 
bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables, couches, desks, 
dining sets, end tables, hammocks, love seats, night tables, 
ottomans, shelving units, sofas, foot stools, dining tables, kitchen 
tables, TV carts, recliners, settees, futons, chaise lounges, 
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets, 
storage cabinets, dressers, armoires, beds, decorative tables, 
bar stools, desks, benches, tray tables, headboards, vanity 
chairs, tea trolleys, desk chairs, occasional tables; Hardware, 
namely, drapery rods, brackets, rings, stay backs; towel bars, 
rings; door knobs, latches, hinges, decorative knobs, door 
knockers, fireplace tools; Wall art, namely, mirrors, wall sconces, 
blackboards, memo boards, clocks, decorative windows, photos, 
paintings, bulletin boards, ribbon boards, maps, decorative 
fretwork/woodwork, medallions; Kitchenware, namely, non-
electrical household utensils namely whisks, nutcrackers, poultry 
shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, bread 
knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, 
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 

stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, 
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, 
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen 
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure 
cookers, stew pots, chip pans, stock pots, kitchen moulds, 
namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie 
tins, frying pans, skillets, high-sided frying pans, measuring cups, 
oven pans, roasting pans; bottle openers, cake cutters, coffee 
presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks, 
corkscrews, dish brushes, drainboard mats, dustpans, foil 
cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel holders, 
plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe boxes, 
salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver 
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags, 
tea bag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, tea 
balls, egg cookers, cutting boards, thermometers, brooms, 
cutlery trays; Tabletop, Dinnerware and Glassware, namely, 
covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, 
covered cheese dishes, fruit cups, plates, pie servers, pitchers, 
ramekin, salad bowls, salt and pepper shakers, gravy boats, ice 
buckets, coffee services, saucers, charger serving platters, 
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, 
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake 
plates, casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, 
pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, 
car cups, coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, 
cups, mugs, pitchers, saucers, teapots, tumblers, beverage 
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses, 
drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur 
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, napkin rings, tabletop 
ceramic namely ceramic dishes, mugs, platters, pasta bowls, 
plates, kitchen canisters, pitchers, plates, bowls, cups, mugs, 
drinking glasses, dinner plates, charger plates, serving plates, 
serving bowls, glassware, vases, wine goblets, martini stems, 
tumblers; candle coasters, candle trays, candleholders, candles, 
lamp oil, lamps, oil lanterns, tea lights, tea light holders, trays, 
cutlery; Decorative Accessories, namely, decorative balls, 
blocks, clocks, trays, decorative buckets, tubs, cache pots, 
planters, garland, wooden crates, egg baskets, birdhouses,
birdbaths, bird feeders, wreaths, artificial flowers, vases, jars, 
vases, urns, candle holders, bowls, vessels, bottles, baskets, 
boxes, lanterns, hurricanes, door stops; Paper products and 
desk accessories, namely, stationery, namely writing paper and 
envelopes, note blocks, note pads, address books, mail boxes, 
letter holders, calendars, magnifiers, paperweights, trays, 
organizers, waste baskets, journals, wrapping paper, gift bags, 
folders, clip boards, recipe cards, recipe albums, recipe books, 
photo albums; Clothing, namely, belts, shawls, sweaters, 
jumpers, shirts, blouses, scarves, gloves, cardigans, dresses, 
skirts, culottes, house dresses, blouses, tops, kimonos, capes, 
coats, mittens, pants, sarongs, bathrobes, ponchos, pajamas, 
dressing gowns, aprons, tunics, T-shirts, wraps, hats, hand bags, 
clutches, slippers, jackets; Jewellery and Accessories, namely, 
necklaces, bracelets, rings, chokers, magnifier eye glasses, hair 
accessories, lipstick cases, sleep masks, sewing kits, jewellery 
rolls, make-up cases, headbands, glass cases, pocket mirrors; 
Bags, namely, tote bags, tool bags, gift bags, purses, wallets, 
computer bags, cosmetic bags, diaper bags, folios, change 
purses, passport holders, luggage tags, briefcases, business 
card cases, planners, namely protective covers for journals, 
books, diaries, travel cases, clutches, wristlets, electronic device 
cases; Miscellaneous, namely, fridge magnets, hair brushes, 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 157 July 13, 2011

combs, nail brushes, clothing brushes, feather dusters, house 
cleaning tools, namely brooms, dusters, cloths, pails, mops, 
whisks, feather dusters, ironing boards, ironing board covers, 
clothes drying racks, clothes pins; Garden/Outdoor products, 
namely, outdoor furniture namely sofas, loveseats, chairs, 
benches, tables, stools, chaises, sectionals, rockers, cushions, 
wagons, trolleys, umbrellas, planters, planter boxes, outdoor 
fabrics, garden stools. SERVICES: (1) Consulting services in the 
fields of interior and exterior design, furnishings, decoration, 
lifestyle, and fashion; product development; web design and 
event planning, interior and exterior design and staging services; 
providing on-line chat rooms, electronic bulletin boards, 
newsletters for transmission of messages among users in the 
fields of interior and exterior design, furnishings, decoration, 
lifestyle, and fashion. (2) Live presentations, lectures, seminars 
and workshops in the fields of interior and exterior design, 
furnishings, decoration, lifestyle, and fashion. (3) Providing on-
line magazines, newsletters, books, videos in the fields of interior 
and exterior design, furnishings, decoration, lifestyle, and 
fashion; on-line and/or retail sales services of magazines, 
newsletters, books, home décor products, lifestyle products, 
home and garden furnishings, design related information; 
advertising products and services of others by way of print and 
online media, live events, endorsement, mail-order. (4) Providing 
information in the fields of interior and exterior design, 
furnishings, decoration, lifestyle, and fashion through radio and 
television broadcasts, the Internet, newspapers, magazines, 
newsletters, books, video. Used in CANADA since July 27, 2009 
on services (1); September 22, 2009 on services (2); January 20, 
2010 on services (3); January 21, 2010 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biens de consommation non durables, 
nommément rideaux, tentures, cantonnières, stores, coussins 
décoratifs, traversins et coussins de sol, jetés, linge de lit, 
nommément literie, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, 
édredons, housses de couette, couvre-pieds, courtepointes, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, housses, 
produits blancs, nommément couettes, housses de matelas, 
housses d'oreiller, matelas, oreillers, couvre-oreillers décoratifs, 
linge de cuisine, nommément nappes, napperons, serviettes de 
table, dessus de table, chemins de table, tabliers, linges à 
vaisselle, maniques, gants de cuisinier, coussins de chaise; 
rideaux et doublures de douche, tapis de bain, tapis de 
baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage, 
serviettes de bain; sacs à linge, tissus pour rideaux et tentures 
ainsi que d'ameublement, tapis, protège-tapis, carpettes, tissus 
extérieurs, couvre-théières, lits pour chiens et chats, garnitures, 
nommément rubans en tissu, cordons et bordures pour tissu, 
glands, embrasses à rideau; accessoires de salle de bain, 
nommément plateau de baignoire, nommément ponts de bain, 
porte-savons, distributeurs de savon, supports de brosses à 
dents, porte-serviettes, rayons, couvre-boîtes de papier-
mouchoir, distributeurs de papier hygiénique, porte-verres de 
salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives, paniers à 
linge décoratifs, paniers en osier décoratifs, brosses en soie, 
paniers à linge, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, 
supports pour la douche, brosses à toilette, contenants pour 
brosses de toilette, armoires de salle de bain, corbeilles à papier; 
produits saisonniers et pour les fêtes, nommément décorations 
de la Saint-Valentin, décorations de la Saint-Patrick, décorations 
de Pâques, décorations d'Halloween, décorations de Noël, 
nommément couronnes, ornements d'arbre, guirlandes, bas, 

crochets de bas, éteignoirs, personnages, bocaux, vaisselle, 
supports d'arbre, cache-pieds, chandeliers; couronnes 
décoratives saisonnières (soit pour l'hiver, le printemps, l'été, 
l'automne), fleurs artificielles, bougies, accessoires décoratifs, 
nommément obélisques, serre-livres, sphères décoratives, 
figurines; produits de peinture, nommément peinture de 
décoration intérieure, palettes de couleurs pour aider à choisir 
les couleurs pour la décoration intérieure; accessoires de 
peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture, 
rouleaux applicateurs de peinture, bâtons de peinture, agitateurs 
et spatules de peinture, bacs à peinture, ruban de peintre, 
nécessaires de peinture d'artisanat, pochoirs et tampons, 
éponges à peinture; vêtements de peinture, nommément 
combinaisons et salopettes, chapeaux, casquettes, appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique pour 
plafonds, tables, planchers; abat-jour, chandelles et chandeliers; 
bras de lumière, lustres; éclairage extérieur, nommément 
torches, lampes, guirlandes lumineuses, luminaires à énergie 
électrique et solaire; marchandises décoratives d'entreposage et 
de rangement, nommément cadres, albums et boîtes, paniers, 
ensembles de boîtes de cuisine, étagères à épices, paniers à 
pique-nique, caisses en bois, boîtes empilables, coffrets à 
colifichets, étagères et armoires, boîtes à jouets, coffres, porte-
revues, boîtes aux lettres, supports à casseroles, paniers de 
bain en plastique, pots à fleurs, porte-brosses à dents, porte-
parapluies, étagères à suspendre, caisses, étagères de 
rangement pour CD, porte-chaussures, classeurs, panneaux 
porte-clés pour suspendre des clés, supports à assiettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, boîtes de recettes, coffrets à 
bijoux, chariot à magasinage, porte-revues, patères, coffres, 
armoires murales, crochets pour manteaux, supports, plateaux, 
paniers d'escalier, porte-parapluies, rouleaux pour bijoux, sacs 
de voyage, porte-colliers, porte-lunettes, supports à bouteilles de 
vin, porte-bouteilles de vin; mobilier, nommément fauteuils 
poires, armoires, chaises, tables de salon, canapés, bureaux, 
ensembles de salle à manger, tables d'extrémité, hamacs, 
causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de 
rayonnage, sofas, repose-pieds, tables de salle à manger, tables 
de cuisine, chariots à téléviseur, fauteuils inclinables, canapés, 
futons, chaises longues, bancs, vitrines, vitrines d'angle, vitrines, 
armoires de rangement, commodes, armoires, lits, tables 
décoratives, tabourets de bar, bureaux, établis, tables-plateaux, 
têtes de lit, chaises pour coiffeuse, dessertes roulantes, chaises 
de bureau, tables d'appoint; quincaillerie, nommément tringles à 
tentures, supports, anneaux, embrasses; barres et bagues à 
serviettes; poignées de portes, loquets, charnières, poignées 
décoratives, heurtoirs de porte, outils de foyer; décorations 
murales, nommément miroirs, bras de lumière, tableaux noirs, 
pense-bêtes, horloges, fenêtres décoratives, photos, peintures, 
babillards, babillards à rubans, cartes, chantournage et boiserie 
décoratifs, médaillons; articles de cuisine, nommément 
ustensiles ménagers non électriques, nommément fouets, 
casse-noix, ciseaux à volaille, plateaux à glaçons, coupe-
légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain, couperets, couteaux, 
cuillères, cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, 
éplucheurs, vide-pommes, fourchettes, fusils à aiguiser, 
hachoirs, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, couteaux à huîtres, 
passoires, pierres à affûter, pinces à escargots, planches à 
découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, 
râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-
pommes; récipients non électriques pour la cuisine, nommément 
bols à mélanger, boules à thé, casseroles, autocuiseurs, faitouts, 
casseroles à frire, marmites, moules, nommément moules à 
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gâteau, moules à tarte, moules à quiche, moules à flan, plaques 
à biscuits, poêles à frire, poêles, poêles à frire profondes, tasses 
à mesurer, plats de cuisson au four, plats à rôtir; tire-bouchons, 
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, grilles à pâtisserie, tire-bouchons, 
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glaçons, gants de cuisinier, supports à 
essuie-tout, tapis d'évier en plastique, maniques, brosses à 
pommes de terre, boîtes de recettes, mains à salade, 
fourchettes et cuillères à salade, salières et poivrières, assiettes 
de présentation en argent, brosses à lessiver, boîtes à épices, 
passoires, sacs à cordonnet, presse sachets de thé, pinces, 
porte-outils, distributeurs de cure-dents, boules à thé, cuiseurs à 
oeufs, planches à découper, thermomètres, balais, ramasse-
couverts; articles de table et articles de verrerie, nommément 
beurriers à couvercle, beurriers, carafes, plateau de service, 
carafes, cloches à fromage, coupes à fruits, assiettes, pelles à 
tarte, pichets, ramequins, saladiers, salières et poivrières, 
saucières, seaux à glace, services à café, soucoupes, plateaux 
de présentation, assiettes à dessert, assiettes plates, vaisselle, 
plateaux pour repas, plats à pâtes, assiettes à pizza, assiettes, 
ramequins, fourchettes et cuillères à salade, beurriers, plats à 
gâteau, casseroles, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, 
bols à pâtes, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses 
pour automobile, cafetières, grandes tasses de voyage, pots à 
crème et à sucre, tasses, grandes tasses, pichets, soucoupes, 
théières, gobelets, verres à boire, nommément flûtes à 
champagne, coupes à champagne, verres, verres à gin, verres à 
thé glacé, verres à liqueur, verres à martini, verres à mélanger, 
verres à bière, carafes à vin, carafes à décanter, verres à vin, 
ronds de serviette, articles de table en céramique, nommément 
vaisselle, grandes tasses, plats de service, bols à pâtes, 
assiettes, boîtes de cuisine, pichets, assiettes, bols, tasses, 
grandes tasses, verres, assiettes plates, assiettes de 
présentation, assiettes de service, bols de service, articles de 
verrerie, vases, verres à vin, verres à martini, gobelets; dessous 
de bougies, plateaux à bougies, chandeliers, chandelles, huile 
d'éclairage, lampes, lanternes à l'huile, bougies chauffe-plat, 
supports de bougies chauffe-plat, plateaux, ustensiles de table; 
accessoires décoratifs, nommément ballons décoratifs, blocs, 
horloges, plateaux, seaux décoratifs, cuves, cache-pots, 
transplantoirs, guirlandes, caisses en bois, plateaux à oeufs, 
maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, 
couronnes, fleurs artificielles, vases, bocaux, vases, urnes, 
bougeoirs, bols, récipients, bouteilles, paniers, boîtes, lanternes, 
lampes-tempête, butoirs de porte; articles en papier et 
accessoires de bureau, nommément articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, blocs à papier, 
blocs-notes, carnets d'adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, 
calendriers, loupes, presse-papiers, plateaux, range-tout, 
corbeilles à papier, revues, papier d'emballage, sacs-cadeaux, 
chemises de classement, planchettes à pince, fiches de recettes, 
albums de recettes, livres de recettes, albums photos; 
vêtements, nommément ceintures, châles, chandails, chasubles, 
chemises, chemisiers, foulards, gants, cardigans, robes, jupes, 
jupes-culottes, robes de maison, chemisiers, hauts, kimonos, 
capes, manteaux, mitaines, pantalons, sarongs, sorties de bain, 
ponchos, pyjamas, robes de chambre, tabliers, tuniques, tee-
shirts, étoles, chapeaux, sacs à main, pochettes, pantoufles, 
vestes; bijoux et accessoires, nommément colliers, bracelets, 
bagues, ras-de-cou, lunettes grossissantes, accessoires pour 
cheveux, étuis à rouge à lèvres, masques de nuit, nécessaires 
de couture, rouleaux pour bijoux, étuis à cosmétiques, 

bandeaux, étuis à lunettes, miroirs de poche; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à outils, sacs-cadeaux, sacs à main, 
portefeuilles, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, porte-documents, porte-monnaie, porte-passeports, 
étiquettes pour bagages, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, agendas, nommément couvertures protectrices 
pour revues, livres, agendas, mallettes de voyage, pochettes, 
sacs de poignet, étuis à dispositifs électroniques; articles divers, 
nommément aimants pour réfrigérateur, brosses à cheveux, 
peignes, brosses à ongles, brosses à vêtements, plumeaux, 
outils de nettoyage domestique, nommément balais, porte-
poussière, chiffons, seaux, vadrouilles, balayettes, plumeaux, 
planches à repasser, housses de planche à repasser, séchoirs à
linge, épingles à linge; produits de jardinage et d'extérieur, 
nommément mobilier d'extérieur, nommément canapés, 
causeuses, chaises, bancs, tables, tabourets, cabriolets, mobilier 
modulaire, berceuses, coussins, wagons, chariots, parapluies, 
transplantoirs, jardinières, tissus d'extérieur, tabourets de jardin. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
décoration intérieure et extérieure, du mobilier et des articles 
décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie, et de la mode; 
développement de produits; conception Web et planification 
d'évènements, aménagement d'intérieurs et d'extérieurs et 
services de préparation de scène; offre de bavardoirs, de 
babillards électroniques et de bulletins d'information pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier et des 
articles décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie, ainsi 
que de la mode. (2) Présentations devant public, exposés, 
conférences et ateliers dans les domaines de la décoration 
intérieure et extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de 
la décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode. (3) 
Offre en ligne de magazines, de bulletins d'information, de livres 
et de vidéos dans les domaines de la décoration intérieure et 
extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de la 
décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode; services 
de vente en ligne et/ou au détail de magazines, de bulletins 
d'information, de livres, de produits décoratifs pour la maison, de 
produits de mode de vie, de mobilier et d'articles décoratifs pour 
la maison et le jardin, d'information sur la décoration; publicité de 
produits et de services de tiers au moyen de la presse et des 
médias en ligne, d'évènements devant public, de publicité, de 
services de commande par correspondance. (4) Diffusion 
d'information dans les domaines de la décoration intérieure et 
extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de la 
décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode dans des 
émissions de radio et de télévision, par Internet, dans des 
journaux, des magazines, des bulletins d'information, des livres 
et des vidéos. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2009 en 
liaison avec les services (1); 22 septembre 2009 en liaison avec 
les services (2); 20 janvier 2010 en liaison avec les services (3); 
21 janvier 2010 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,567. 2010/06/17. Christopher J. Stasuik, 213 Saddlesmith 
Circle, Kanata, ONTARIO K2M 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DRACTUS
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WARES: clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, vests, 
polo shirts, sweaters, boxer shorts, jackets, hockey jerseys, ties, 
caps and hats for men, women and children; souvenirs, namely, 
golf balls, cuff links, tie clips, keychains, watches, plush animals, 
beach towels, fridge magnets, promotional magnets, tumblers, 
drinking glasses, shot glasses, back packs, pens and pencils, 
dice, sports bags, leather shoulder bags; lapel pins, tie pins, 
promotional pins; mugs; printed publications, namely, 
magazines, catalogues, books and collectible cards for use in 
games. SERVICES: Operation of a business involved in the 
distribution and sale of games, game accessories and clothing; 
retail sales services and mail ordering sales services namely, 
retail sales and mail order services of clothing, souvenirs, game 
accessories, magazines, catalogues and books. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, gilets, polos, chandails, boxeurs, 
vestes, chandails de hockey, cravates, casquettes et chapeaux 
pour hommes, femmes et enfants; souvenirs, nommément balles 
de golf, boutons de manchette, épingles à cravate, chaînes 
porte-clés, montres, animaux en peluche, serviettes de plage, 
aimants pour réfrigérateur, aimants promotionnels, gobelets, 
verres, verres à liqueur, sacs à dos, stylos et crayons, dés, sacs 
de sport, sacs à bandoulière en cuir; épinglettes, pinces de 
cravate, épinglettes promotionnelles; grandes tasses; 
publications imprimées, nommément magazines, catalogues, 
livres et cartes de collection pour jeux. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui fait la distribution et la vente de jeux, 
d'accessoires de jeux et de vêtements; services de vente au 
détail et services de vente par correspondance, nommément 
services de vente au détail et de vente par correspondance de 
vêtements, de souvenirs, d'accessoires de jeux, de magazines, 
de catalogues et de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,797. 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 PLUS
WARES: Cable connectors. Priority Filing Date: December 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/897,403 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,222. 2010/06/17. The Chickenburger Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: T-shirts, sweatshirts and hats. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,573. 2010/06/25. 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

COOL FLOW
WARES: Exhalation valves for respirators other than for artificial 
respiration. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares. Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/903,454 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 08, 2011 under No. 
3,915,822 on wares.

MARCHANDISES: Valves expiratoires pour respirateurs non 
conçus pour la respiration artificielle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/903,454 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 février 2011 sous le No. 3,915,822 en liaison 
avec les marchandises.
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1,486,837. 2010/06/28. HARRICANA PAR MARIOUCHE, LES 
COLLECTIONS MARIOUCHE INC, 3000, rue Saint-Antoine 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H4C 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément blouses, 
chemises, chemisiers, chandails, tuniques, camisoles, corsets, 
vestes, débardeurs, blousons, vestons, gilets, tricots, tailleurs, 
costumes, jupes, robes, robes de mariée, manteaux, pantalons 
de ski, imperméables, anoraks. (2) Vêtements, nommément 
pantalons, pantalons courts, capris, léotards, bermudas, shorts, 
jeans, gigoteuses, pyjamas, barboteuses, chaussons. (3) 
Accessoires de mode, nommément chapeaux, bérets, cache-
oreilles, tuques, casquettes, chapeaux d'aviateurs, cagoules, 
écharpes, foulards, ceintures, sacs à main, bourses, sacs fourre-
tout, sacs à dos, mitaines, moufles, gants, broches, colliers, 
bracelets. (4) Accessoires de mode, nommément cravates. (5) 
Accessoires pour les cheveux, nommément élastiques à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, serre-têtes. (6) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, souliers. (7) 
Accessoires décoratifs pour la maison, nommément coussins, 
ornements d'arbres de Noël. (8) Articles de literie, nommément 
jetés, couvertures de lit. (9) Jouets en peluche et en fourrure.
(10) Pochettes protectrices pour CD. (11) Porte-clés. (12) Sacs 
porte-bébé, nids d'ange. (13) Sacs et étuis à ordinateur, à 
lecteurs portatifs de fichiers musicaux, à caméras, à appareils 
photo, à téléphones mobiles, à téléphones intelligents, à clé 
USB. (14) Meubles et accessoires, nommément lits, bases de lit, 
sofas-lits, futons, commodes, bureaux, matelas, sommiers, 
tables de chevet, pupitres, coiffeuses, armoires, garde-robes, 
tables, chaises, bahuts, buffets, dessertes, vaisseliers, 
causeuses, canapés, divans, fauteuils, tables gigognes, 
bibliothèques, rayons, étagères, tables à café, tables de coin, 
sofas, divans-lit, meubles de télévision, meubles de chaîne 
stéréo, comptoirs, vanités. (15) Produits de beauté, nommément 
parfums, produits de maquillage, crèmes. (16) Joaillerie. (17) 
Enregistrements musicaux sur disque compact, disque optique 
et en données numériques. (18) Lunetterie. (19) Lingerie. (20) 
Articles de sport, nommément bâtons, chaussures, 
combinaisons, fixations, gants, lunettes et vêtements de ski, 
raquettes et vêtements de raquette, planches à neige et 

vêtements de planche à neige, patins à glace et vêtements de 
patin à glace. (21) Vaisselle. SERVICES: (1) Remodelage de 
vêtements sur mesure. (2) Recyclage et transformation de 
vêtements et de bijoux. (3) Création sur mesure de bijoux, 
d'accessoires de mode et de vêtements. (4) Création de bijoux, 
d'accessoires de mode et de vêtements. (5) Vente au détail de 
vêtements. (6) Consultation en mode et design. (7) Location de 
vêtements, accessoires de mode et bijoux pour tournages, 
événements et séances de photos. (8) Entreposage de 
vêtements et services d'assurances pour l'entreposage de 
vêtements. (9) Services de financement sur les transformations 
de vêtements. (10) Organisation de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11), 
(12), (13) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9); septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) 
et en liaison avec les services (10).

WARES: (1) Clothing, namely blouses, shirts, dress shirts, 
sweaters, tunics, camisoles, corsets, jackets, tank tops, 
blousons, suit jackets, vests, knitwear, business attire, suits, 
skirts, dresses, wedding gowns, coats, ski pants, raincoats, 
anoraks. (2) Clothing, namely pants, short pants, capri pants, 
leotards, Bermuda shorts, shorts, jeans, sleepers, pajamas, 
rompers, soft slippers. (3) Fashion accessories, namely hats, 
berets, earmuffs, toques, caps, aviator caps, face masks, 
sashes, scarves, belts, handbags, purses, carry-a l l  bags, 
backpacks, mittens, mitts, gloves, brooches, necklaces, 
bracelets. (4) Fashion accessories, namely ties. (5) Hair 
accessories, namely hair elastics, hair bands, headbands. (6) 
Footwear, namely boots, shoes. (7) Decorative accessories for 
the home, namely cushions, Christmas tree ornaments. (8) 
Bedding, namely throws, bed blankets. (9) Plush and furry toys. 
(10) Protective sleeves for CDs. (11) Key holders. (12) Baby 
carrying bags, bunting bags. (13) Bags and cases for computers, 
portable music file players, cameras, photographic apparatus, 
mobile telephones, smart telephones, USB sticks. (14) Furniture 
and accessories, namely beds, bed frames, sofa beds, futons, 
dressers, desks, mattresses, boxsprings, night tables, writing 
desks, dressing tables, armoires, wardrobes, tables, chairs, 
credenzas, buffets, side tables, hutches, loveseats, settees, 
couches, armchairs, nesting tables, bookcases, shelves, 
shelving, coffee tables, corner tables, chesterfields, fold-out 
beds, television stands, stereo stands, counters, vanities. (15) 
Beauty products, namely perfumes, make-up products, creams. 
(16) Jewellery. (17) Music recordings on compact disc, optical 
disc and in digital data. (18) Eyewear. (19) Lingerie. (20) 
Sporting goods, namely sticks, shoes, suits, bindings, gloves, 
eyeglasses and skiwear, snowshoes and snowshoe garments, 
snowboards and snowboarding garments, ice skates and ice 
skating garments. (21) Dishes. SERVICES: (1) Customized 
remodeling of clothing. (2) Recycling and transformation of 
clothing and jewellery. (3) Customized design of jewellery, 
fashion accessories, and clothing. (4) Creation of jewellery, 
fashion accessories and clothing. (5) Retail of clothing. (6) 
Fashion and design consulting. (7) Rental of clothing, fashion 
accessories and jewellery for film shoots, events and photo 
shoots. (8) Clothing storage and insurance services regarding 
clothing in storage. . (9) Financing the transformation of clothing. 
(10) Travel organization. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10), 
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(11), (12), (13) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9); September 2009 on wares (9). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (4), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) and 
on services (10).

1,486,967. 2010/06/29. Tradex Foods Inc., 3960 Quadra Street, 
Suite 410, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Pre-recorded DVDs featuring information in the field of 
fish and seafood. SERVICES: Informational services in the field 
of fish and seafood. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés sur les poissons et les 
fruits de mer. SERVICES: Services d'information sur les 
poissons et les fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,487,083. 2010/06/30. Samir Kamal, 206-350 Alton Towers 
Circle., Toronto, ONTARIO M1V 5E3

DRIZZY DRAKE
WARES: Sound and video recordings featuring music. 
SERVICES: Entertainment, namely live performances by a 
musical artist. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique. 
SERVICES: Divertissement, nommément spectacles par un 
musicien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,148. 2010/06/30. Black Bear Farms of Ontario Estate 
Winery Inc., 1137 County Road 20 West, RR#3, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLACK BEAR FARMS OF ONTARIO 
ESTATE WINERY INC.

WARES: (1) Wine. (2) Wine jellies, wine spritzers, wine coolers. 
Used in CANADA since at least as early as December 14, 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Gelées de vin, spritzers de vin, 
vins panachés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 décembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,487,193. 2010/06/30. Jan-Pro Franchising International, Inc., 
Suite 375 2520 Northwinds Parkway, Alpharetta, GA 30009, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

ENVIROSHIELD
SERVICES: Janitorial services. Used in CANADA since June 
15, 2010 on services. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85010556 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under 
No. 3,902,223 on services.

SERVICES: Services de conciergerie. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85010556 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,902,223 en 
liaison avec les services.

1,487,604. 2010/07/06. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

ACCUSAFE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, pumps for enteral feeding and enteral safety system for 
pumps for enteral feeding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément pompes d'alimentation entérale et 
système de sécurité pour pompes d'alimentation entérale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,669. 2010/07/07. BELYEA BROS., LIMITED, Unit 24, 2 
Thorncliffe Park Drive, Toronto, ONTARIO M4H 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Experts in Heating & Cooling Older 
Toronto Homes

WARES: Heating and cooling equipment, namely, radiant in-
floor heating; radiators; boilers, namely, hot water, heating and 
furnace boilers, furnaces, namely, forced air and gas fired 
furnaces; humidifiers; indoor air purifiers; air conditioners, 
namely, central air conditioners; ductless air conditioners, 
portable air conditioners, low velocity air conditioners, high 
velocity air conditioners, air handlers and fan coil air 
conditioners; gas fire places; wood burning fire places; gas 
fireplace inserts; wood burning fire place inserts; heat pumps; air 
filters, electric air filters and static air filters for use with furnaces; 
heat recovery ventilators; ductwork for air circulation from 
furnaces or air conditioners, tankless hot water heaters and gas 
fired water tanks. Used in CANADA since at least as early as 
June 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage et de 
refroidissement, nommément planchers chauffants avec 
rayonnement; radiateurs; chaudières, nommément chaudières à 
eau chaude, chaudières de chauffage et foyers de chaudière, 
générateurs d'air chaud, nommément générateurs d'air pulsé et 
d'air chaud à gaz; humidificateurs; purificateurs d'air intérieur; 
climatiseurs, nommément climatiseurs centraux; climatiseurs 
sans conduits, climatiseurs portatifs, climatiseurs à basse 
vitesse, climatiseurs à haute vitesse, appareils de traitement 
d'air et climatiseurs à ventilo-convecteur; foyers à gaz; foyers à 
bois; foyers à gaz encastrables; foyers à bois encastrables; 
pompes à chaleur; filtres à air, filtres à air électriques et filtres à 
air statiques pour utilisation avec des générateurs d'air chaud; 
ventilateurs récupérateurs de chaleur; conduits de circulation 
d'air pour les générateurs d'air chaud ou les climatiseurs, 
radiateurs à eau chaude sans réservoir et réservoirs à eau au 
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,487,670. 2010/07/07. MANUEL SERRA, S.A., Rua José 
Ramos Maia, n° 301, Zona Industrial da Varziela, 4480-628 
ARVORE, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VILAFLOR
WARES: Edible oils; olive oil for food. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; huile d'olive alimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,487,722. 2010/07/07. NVS, société par actions simplifiée, 2, 
rue des Artisans, F-68280 Sundhoffen, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VINOSAFE
MARCHANDISES: Chambres préfabriquées pour conserver le 
vin, caves à vins, espaces, structures, constructions 
transportables, tous éléments modulaires amovibles se 
rapportant aux produits précités, nommément, panier amovibles 
et coulissants, casiers, conteneurs, tous ces produits étant 
destinés au stockage ainsi qu'à la protection de vins et des 
produits alimentaires liquides et solides, nommément, alcools à 
savoir whisky, gin et cognac, tabac, cigares. Installations et 
équipements, nommément, clayettes, tiroirs coulissants 
protecteurs, portes en verre traitée anti-UV, armoires à vins 
réfrigérées et climatisées, meubles de caves à vins, 
réfrigérateurs, tous ces produits étant destinés à la conservation, 
nommément, par climatisation, réfrigération et isolation 
thermique des vins. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 
1988 sous le No. 1476847 en liaison avec les marchandises.

WARES: Prefabricated rooms used to conserve wine, wine 
caves, spaces, structures, transportable buildings, all modular 
mobile elements related to the aforementioned products, namely 
mobile sliding baskets, lockers, containers, all these products 
intended for the storage as well as protection of wines and liquid 
and solid food products, namely alcohols namely whisky, gin and 
cognac, tobacco, cigars. Installations and equipment, namely 
shelves, sliding protective drawers, doors made of anti-UV 
treated glass, refrigerated and air-conditioned wine cabinets, 
wine cave walls, refrigerators, all these products intended for the 
conservation of wine, namely via the air conditioning, 
refrigeration, and thermal insulation of wine. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 06, 1988 under 
No. 1476847 on wares.
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1,487,796. 2010/07/07. Patrón Spirits International AG, 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,237 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3,942,047 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,237 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 05 avril 2011 sous 
le No. 3,942,047 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,362. 2010/07/12. 2218671 Ontario Inc., 160 Charlton Ave., 
Thornhill, ONTARIO L4J 6E9

JAPANGO
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, t-shirts, hats, 
caps, and jackets. (2) Drinking glasses. (3) Bottle openers. (4) 
Drink coasters. (5) Pens, and stickers. (6) Rice-based snack 
food. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out restaurant 
services, catering services, and bar services. (2) Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Delivery of food by 
restaurants. Used in CANADA since January 15, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, casquettes et vestes. (2) 
Verres. (3) Ouvre-bouteilles. (4) Sous-verres. (5) Stylos et 
autocollants. (6) Grignotines à base de riz. SERVICES: (1) 

Services de restaurant, services de comptoir de commandes à 
emporter, services de traiteur et services de bar. (2) Promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours et 
par la distribution d'imprimés connexes. (3) Livraison de 
nourriture par des restaurants. Employée au CANADA depuis 
15 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,488,431. 2010/07/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XC10
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,432. 2010/07/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XC30
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
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et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,433. 2010/07/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XC40
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,434. 2010/07/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XC50
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 

véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,852. 2010/07/15. Hay House, Inc., 2776 Loker Avenue 
West, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HEAL YOUR LIFE and the semi-circular arc above the heart are 
pink, outlined in purple. The heart is purple in the center, outlined 
in a series of colours radiating outward beginning with blue, 
continuing with green, yellow and orange and ending with red at 
the outer border.

SERVICES: Educational seminars in the field of psychology, 
spirituality and self improvement. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,776,066 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HEAL YOUR LIFE et l'arc en demi-
cercle au-dessus du coeur sont roses et leur contour est violet. 
Le centre du coeur est violet et son contour est de différentes 
couleurs qui rayonnent vers l'extérieur. La première couleur est 
le bleu, ensuite le vert, le jaune, l'orange et finalement le rouge 
comme bordure extérieure.

SERVICES: Conférences éducatives dans les domaines de la 
psychologie, de la spiritualité et de l'auto-amélioration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,066 en liaison avec les services.

1,489,073. 2010/07/19. ZODIAC INTERNATIONAL, une société 
de droit français, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEA HAWK
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément : bateaux, bateaux pneumatiques, bateaux de 
plaisance ; coques de bateaux ; crochets de bateaux ; dispositifs 
de commande pour bateaux, nommément : volants, compas de 
route, direction hydraulique ; dispositifs pour dégager les 
bateaux, nommément : daviers, flotteurs, saisines, poignées ; 
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plans inclinés pour les bateaux ; propulseurs à hélices pour 
bateaux. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 718 941 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
mars 2010 sous le No. 103718941 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely: boats, 
inflatable rubber boats, pleasure craft; boat hulls; boat hooks; 
control devices for boats, namely: steering wheels, road 
compasses, hydraulic power steering; devices for disengaging 
boats, namely: roller chocks, floats, lashing, handles; boat 
ramps; boat propellers. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 718 941 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 2010 under No. 
103718941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,489,089. 2010/07/19. Naticura Inc., 3089 Bathurst St. suite 
302, Toronto, ONTARIO M6A 2A4

Naticura Alleviate
WARES: Hemorrhoidal ointment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,489,146. 2010/07/19. Provo Craft and Novelty, Inc., a Utah 
corporation, 10876 South River Front Parkway, Suite 600, South 
Jordan, Utah 84095, 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

CRICUT CAKE
WARES: Electronic cutting machines for cutting gum paste, 
fondant and other confectionery or pastry materials in flat form; 
blades for electronic cutting machines; computer software 
recorded on cartridges containing fonts and graphics for use in 
operating electronic cutting machines for cutting gum paste, 
fondant and other confectionery or pastry materials in flat form; 
plastic mats for cutting food; confectionery, namely, gum pastes, 
fondants and frostings, and mixes therefor. Priority Filing Date: 
January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/915,458 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,505 on wares.

MARCHANDISES: Machines de coupe électroniques pour 
couper des pastillages, des fondants et d'autres matières 
aplaties pour les confiseries ou les pâtisseries; lames pour les 
machines de coupe électroniques; logiciels enregistrés sur des 
cartouches contenant des polices et des images pour utilisation 
dans l'opération de machines de coupe électroniques pour 
couper des pastillages, des fondants et d'autres matières 

aplaties pour confiseries ou pâtisseries; plaques de plastique 
pour couper les aliments; confiseries, nommément pastillages, 
fondants ainsi que glaçages et mélanges connexes. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,881,505 en liaison avec les marchandises.

1,489,356. 2010/07/20. Provo Craft and Novelty, Inc., a Utah 
corporation, 10876 South River Front Parkway, Suite 600, South 
Jordan, Utah 84095, 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

CRICUT IMAGINE
WARES: Electronic cutting and printing machines for cutting and 
printing on paper, cardboard, plastic, and other materials in flat 
form; blades for electronic cutting machines; computer software 
containing fonts and graphics for use in operating electronic 
cutting and printing machines for cutting and printing on paper, 
cardboard, plastic, and other materials in flat form; plastic mats 
for use in cutting paper, cardboard, and plastic sheets, namely, 
plastic in sheet form. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,240 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques pour la coupe du 
papier, du carton, du plastique et d'autres matériaux plats ainsi 
que pour l'impression sur ces matériaux; lames pour machines 
de coupe électroniques; logiciels contenant des polices de 
caractères et des illustrations pour l'opération de machines 
électroniques pour la coupe du papier, du carton, du plastique et 
d'autres matériaux plats ainsi que pour l'impression sur ces 
matériaux; plaques de plastique pour la coupe de feuilles de 
papier, de carton et de plastique, nommément plastique sous 
forme de feuille. Date de priorité de production: 19 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,541. 2010/07/21. JNJ Enterprises, LLC, 69 Defco Park 
Road, North Haven, Connecticut 06473, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CROP HARVEST EARTH
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,497,325 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,497,325 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,607. 2010/07/22. 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. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77928344 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77928344 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,489,743. 2010/07/22. Gary Walfish, 8655 delmeade, TMR, 
QUEBEC H4T 1M1

Maison de Vie
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, decorative pillows, 
window coverings namely draperies and valences, table cloths, 
shower curtains, bathroom accessories namely soap dish, soap 
dispenser, toothbrush holder, cup, garbage can, paper tissue 
holder, shower curtain rings, toilet brush holder, bath/bedroom 
rugs, blankets, mattress pads, sleeping pillows, towels and lamp 
shades. Used in CANADA since January 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
housses de couette, couettes, volants de lit, couvre-oreillers, 
coussins décoratifs, garnitures de fenêtres, nommément tentures 
et valences, nappes, rideaux de douche, accessoires de salle de 
bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, porte-
brosse à dents, tasse, poubelle, distributeur de papier 
hygiénique, anneaux de rideaux de douche, porte-brosse à 
toilette, tapis de salle de bain et de chambre à coucher, 
couvertures, surmatelas, oreillers, serviettes et abat-jour. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,489,756. 2010/07/22. C & C Industries, Inc., 10350 Clay Road, 
Suite 250, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Automatic valves other than for toilets; pressure relief 
valves other than for toilets; safety valves other than for toilets; 
solenoid valves other than for toilets; stop valves other than for 
toilets; pipe couplings; flanges of metal; hardware springs; 
cotters and cotter pins; and keys. Used in CANADA since at 
least May 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes automatiques non conçues pour 
les toilettes; soupapes de surpression non conçues pour les 
toilettes; soupapes de sûreté non conçues pour les toilettes; 
électrovannes non conçues pour les toilettes; soupapes d'arrêt 
non conçues pour les toilettes; raccords de tuyauterie; brides en 
métal; ressorts de quincaillerie; goupilles et goupilles fendues; 
clés. Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,706. 2010/07/30. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SilencePlus
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned 
goods. Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008874778 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on August 02, 2010 under No. 008874778 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
11 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008874778 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 août 2010 sous le No. 008874778 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,491,946. 2010/08/11. BLOODSTAIN TOOLS COMPANY, 
Société à responsabilité limitée, 57, rue Jean Mermoz, 44230 
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciel d'identification de traces de sang. 
Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3718926 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 
2010 sous le No. 10 3718926 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for identifying bloodstains. Priority
Filing Date: March 05, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3718926 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 05, 
2010 under No. 10 3718926 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,492,361. 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

WARES: (1) Body lotions and body creams. (2) Body lotions and 
body creams. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2010 under No. 3883882 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. (2) Lotions pour le corps et crèmes pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3883882 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,492,362. 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

WARES: (1) Body lotions. (2) Body lotions and body creams. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3890926 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps. (2) Lotions pour le 
corps et crèmes pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3890926 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,492,496. 2010/08/16. Scholastic Inc., 555 Broadway, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

READ 180
WARES: (1) Paperback books featuring classical literature 
anthologies in the field of English for school age children; printed 
teaching guides in the field of English; and printed matter, 
namely, worksheets in the field of English. (2) Technology and 
literature-based components for grade school English reading 
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programs, namely, pre-recorded cd-rom's and pre-recorded 
audio cassettes featuring audio segments for use in children's 
reading education, and computer programs for use by English 
teachers in creating reading level specific content management 
spreadsheets. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,442,657 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No. 
2,461,458 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres de poche contenant des 
anthologies de littérature classique dans le domaine de l'anglais 
pour enfants d'âge scolaire; guides d'enseignement imprimés 
dans le domaine de l'anglais; imprimés, nommément feuilles de 
travail dans le domaine de l'anglais. (2) Supports technologiques 
contenant des éléments de littérature pour les programmes de 
lecture en anglais (enseignement primaire), nommément CD-
ROM préenregistrés et cassettes audio préenregistrées 
contenant des segments audio pour l'enseignement de la lecture 
aux enfants ainsi que programmes informatiques destinés aux 
professeurs d'anglais pour la création de tableurs de gestion de 
contenu par niveaux de lecture. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 
2,442,657 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,461,458 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,492,589. 2010/08/17. SHED INC., 1410 rue Stanley, 11e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3A 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SHED
SERVICES: Services de post production vidéo nommément 
montage vidéo (montage hors-ligne), finition numérique 
(montage en-ligne), correction de couleurs (étalonnage), 
animation 3D, animation 2D, effets spéciaux (effets visuels 
numériques); développement de concepts, de story boarding et 
de dessins graphiques pour des émissions de télévision, des 
publicités, des films, des viédo clips, des ouvertures graphiques 
pour la télévision et le cinéma, des documentaires, des vidéos 
corporatifs et documents audio visuels destinés à l'industrie du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Video post-production services, namely video 
editing (offline editing), digital finishing (on-line editing), colour 
correction (timing), 3-D animation, 2-D animation, special effects 
(digital visual effects); development of concepts, storyboards and 
graphic drawings for television programs, advertisements, films, 
video clips, graphic works for television and the theatre, 
documentaries, corporate videos and audio-visual documents 
intended for the entertainment industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,492,985. 2010/08/19. GLOBO COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A., Rua Lopes Quintas, 303, Rio de 
Janeiro, RJ 22460-010, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: Production of television programs; entertainment in 
the nature of television programs; and organizing community 
cultural events. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 2009 on services.

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

SERVICES: Production d'émissions de télévision; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision; 
organisation d'évènements culturels communautaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2009 en liaison avec les services.

1,493,074. 2010/08/20. 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

LATTIS
WARES: Medical devices and apparatus, namely, mesh for 
pelvic floor reconstruction and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément filet pour la reconstruction du plancher pelvien ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,172. 2010/08/20. Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2145 
Delaware Avenue, Santa Cruz, California 95060, 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

SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY
WARES: (1) MicroArrays for detection of target proteins in 
lysates, sera, or tissue sections. (2) Laboratory equipment and 
supplies, namely bottles, cover glasses, culture tubes, micro 
slides, dropping tips, vial  inserts, vials, pitchers, cuvettes, 
powder detergent, micro spin columns, pails, jars, filters, funnel 
discs, funnels, carboys, tweezers, forceps, flasks, glass disposal 
boxes, Electrophoresis power supplies, Electrophoresis plate, 
anti-static weigh boats, parafilm, ph indicators, pipet controllers, 
pipettors, pipets, pipet stands, pipet tips, barrier tips, loading tips, 
pipet tip racks, beakers, graduated cylinders, reagent reservoirs, 
tissue culture plates and dishes, Hybridoma cloning 
supplements, tubes and capstrips, nitrile and latex gloves, test 
tubes, specimen plates, storage plates, fluorescence plates, 
luminescence plates, plate seals, ice packs, gel incubation trays, 
membranes, autoradiography film, dispensers, inoculating 
needles and loops, tape, cryoboxes, wipers and absorbent 
paper; Phenolic caps, Polypropylene caps. (3) Chemical 
reagents and diagnostic preparations for scientific or research 
use; monoclonal and polyclonal antibodies for scientific or 
research use. (4) Specialty biochemicals selected for biomedical, 
life science and molecular biology research. (5) Staining systems 
for immunohistochemical staining of tissue sections. SERVICES:
On-line retail store services in the field of antibodies, reagents, 
biochemicals, gene silencers, lysates and MicroArrays and in the 
field of laboratory supplies. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 1992 on wares (3); January 1996 on wares 
(5); January 2010 on wares (4). Priority Filing Date: March 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/958,953 in association with the same kind of wares (2); March 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/958,962 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 19, 2010 under No. 3866132 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 23, 2011 under No. 
3899179 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Microréseaux pour la détection de 
protéines-cibles dans les lysats, les sérums sanguins ou les 
coupes de tissus. (2) Matériel et fournitures de laboratoire, 
nommément bouteilles, lamelles couvre-objets, tubes à culture, 
microplaques, embouts compte-gouttes, pièces rapportées pour 
fioles, fioles, pichets, cuvettes, détergent en poudre, micro-
colonnes à centrifuger, seaux, bocaux, filtres, disques pour 
entonnoirs, entonnoirs, touries, pincettes, pinces, flacons, boîtes 
pour déchets en verre, blocs d'alimentation pour électrophorèse, 
plaque d'électrophorèse, nacelles de pesée antistatiques, film 
plastique, indicateurs de pH, pipeteurs, dispositifs de pipetage, 
pipettes, porte-pipettes, embouts de pipettes, embouts avec 
filtre, embouts pour gel, supports à embouts de pipettes, 
béchers, cylindres gradués, réservoirs à réactifs, plaques et 
boîtes pour culture cellulaire, suppléments pour clonage 
d'hybridomes, tubes et bouchons en bande, gants en nitrile et en 

latex, éprouvettes, plaques d'échantillons, plaques de 
rangement, plaques pour la fluorescence, plaques pour la 
luminescence, joints pour plaque, blocs réfrigérants, plateaux 
d'incubation dans le gel, membranes, films autoradiographiques, 
distributeurs, aiguilles et anses de repiquage, ruban, boîtes de 
cryogénie, chiffons et papier absorbant; capuchons phénoliques, 
capuchons en polypropylène. (3) Réactifs chimiques et produits 
de diagnostic pour utilisation scientifique ou en recherche; 
anticorps monoclonaux et polyclonaux pour usage scientifique 
ou la recherche. (4) Produits biochimiques spécialisés choisis 
pour la recherche biomédicale, en sciences biologiques et en 
biologie moléculaire. (5) Systèmes de coloration pour la 
coloration immunohistochimique de coupes de tissus. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des anticorps, des réactifs, des produits biochimiques, 
du silençage génique, des lysats et des microréseaux, ainsi que 
dans le domaine des fournitures de laboratoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 1992 en 
liaison avec les marchandises (3); janvier 1996 en liaison avec 
les marchandises (5); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 15 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/958,953 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 15 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/958,962 en 
liaison avec le même genre de services. 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 19 octobre 2010 sous le No. 3866132 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 février 2011 sous le No. 3899179 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,493,178. 2010/08/20. Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2145 
Delaware Avenue, Santa Cruz, California 95060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) MicroArrays for detection of target proteins in 
lysates, sera, or tissue sections. (2) Laboratory equipment and 
supplies, namely bottles, cover glasses, culture tubes, micro 
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slides, dropping tips, vial inserts, vials, pitchers, cuvettes, 
powder detergent, micro spin columns, pails, jars, filters, funnel 
discs, funnels, carboys, tweezers, forceps, flasks, glass disposal 
boxes, Electrophoresis power supplies, Electrophoresis plate, 
anti-static weigh boats, parafilm, ph indicators, pipet controllers, 
pipettors, pipets, pipet stands, pipet tips, barrier tips, loading tips, 
pipet tip racks, beakers, graduated cylinders, reagent reservoirs, 
tissue culture plates and dishes, Hybridoma cloning 
supplements, tubes and capstrips, nitrile and latex gloves, test 
tubes, specimen plates, storage plates, fluorescence plates, 
luminescence plates, plate seals, ice gel packs, gel incubation 
trays, membranes, autoradiography film, dispensers, inoculating 
needles and loops, tape, cryoboxes, wipers and absorbent 
paper; Phenolic caps, Polypropylene caps. (3) Chemical 
reagents and diagnostic preparations for scientific or research 
use; monoclonal and polyclonal antibodies for scientific or 
research use. (4) Specialty biochemicals selected for biomedical, 
life science and molecular biology research. (5) Staining systems 
for immunohistochemical staining of tissue sections. SERVICES:
On-line retail store services in the field of antibodies, reagents, 
biochemicals, gene silencers, lysates and MicroArrays and in the 
field of laboratory supplies. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 1992 on wares (3); January 1996 on wares 
(5); January 2010 on wares (4). Priority Filing Date: March 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/958,979 in association with the same kind of wares (2); March 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/958,984 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 01, 2011 under No. 3913102 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3918862 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Microréseaux pour la détection de 
protéines-cibles dans les lysats, les sérums sanguins ou les 
coupes de tissus. (2) Matériel et fournitures de laboratoire, 
nommément bouteilles, lamelles couvre-objets, tubes à culture, 
microplaques, embouts compte-gouttes, pièces rapportées pour 
fioles, fioles, pichets, cuvettes, détergent en poudre, micro-
colonnes à centrifuger, seaux, bocaux, filtres, disques pour 
entonnoirs, entonnoirs, touries, pincettes, pinces, flacons, boîtes 
pour déchets en verre, blocs d'alimentation pour électrophorèse, 
plaque d'électrophorèse, nacelles de pesée antistatiques, film 
plastique, indicateurs de pH, pipeteurs, dispositifs de pipetage, 
pipettes, porte-pipettes, embouts de pipettes, embouts avec 
filtre, embouts pour gel, supports à embouts de pipettes, 
béchers, cylindres gradués, réservoirs à réactifs, plaques et 
boîtes pour culture cellulaire, suppléments pour clonage 
d'hybridomes, tubes et bouchons en bande, gants en nitrile et en 
latex, éprouvettes, plaques d'échantillons, plaques de 
rangement, plaques pour la fluorescence, plaques pour la 
luminescence, joints pour plaque, blocs réfrigérants en gel, 
plateaux d'incubation dans le gel, membranes, films 
autoradiographiques, distributeurs, aiguilles et anses de 
repiquage, ruban, boîtes de cryogénie, chiffons et papier 
absorbant; capuchons phénoliques, capuchons en 
polypropylène. (3) Réactifs chimiques et produits de diagnostic 
pour utilisation scientifique ou en recherche; anticorps 
monoclonaux et polyclonaux pour usage scientifique ou la 
recherche. (4) Produits biochimiques spécialisés choisis pour la 
recherche biomédicale, en sciences biologiques et en biologie 
moléculaire. (5) Systèmes de coloration pour la coloration 

immunohistochimique de coupes de tissus. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
anticorps, des réactifs, des produits biochimiques, du silençage 
génique, des lysats et des microréseaux ainsi que dans le 
domaine des fournitures de laboratoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 1992 en liaison avec 
les marchandises (3); janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises (5); janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(4). Date de priorité de production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/958,979 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 15 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/958,984 en liaison avec le 
même genre de services. 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 01 février 2011 sous le No. 3913102 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3918862 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,493,255. 2010/08/23. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PURSUIT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,726. 2010/08/26. SAINT-JACQUES, Société par Actions 
Simplifiée, 32 boulevard du Thoré, 81200 AUSSILON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

FLECHET
MARCHANDISES: (1) Articles de maroquinerie, nommément: 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à 
roulettes, sacs de sport, sacoches, trousses de voyage, porte 
monnaie, portefeuilles, porte-cartes. (2) Vêtements, nommément 
chandails, blouses, chemises, chemisettes, col roulés, boléros, 
camisoles, t-shirts, pantalons, shorts, jupes, robes, débardeurs, 
cardigans, vestons, vestes, redingotes, manteaux, 
imperméables, gants en cuir pour l'habillement, ceintures, 
vêtements en cuir; chaussures, nommément chaussures de 
sport ,  chaussures de soirée, souliers, sandales, bottes; 
chapellerie, nommément chapeaux, écharpes, casquettes, 
visières, toques, bérets, foulards, bonnets turbans, voilette 
bandeaux pour la tête, cache oreilles. (3) Barrettes, nommément 
pinces à cheveux, ornements de chapeaux non en métaux 
précieux, articles décoratifs pour la chevelure nommément 
bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux, cheveux 
postiches, rubans élastiques, filets pour les cheveux, fleurs 
artificielles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 
2007 sous le No. 005 054 176 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Leatherwork items, namely: handbags, travel bags, 
backpacks, school bags, bags with casters, sports bags, saddle 
bags, travel kits, coin purses, wallets, card holders. (2) Clothing, 
namely sweaters, blouses, shirts, polo shirts, turtlenecks, 
boleros, camisoles, T-shirts, pants, shorts, skirts, dresses, tank 
tops, cardigans, blazers, jackets, frock coats, coats, raincoats, 
leather gloves (apparel), belts, leather clothing; footwear, namely 
sports footwear, evening footwear, shoes, sandals, boots; 
headwear, namely hats, sashes, baseball caps, visors, tuques, 
berets, scarves, caps, turbans, veils, headbands, ear muffs. (3) 
Barrettes, namely hair clips, hat ornaments not made of precious 
metals, decorative items for the hair namely hair bands, hair 
pins, hairpieces, elastic bands, hair nets, artificial flowers. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
26, 2007 under No. 005 054 176 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,494,292. 2010/09/01. Peak Energy Services Ltd., Suite 900, 
222-3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PEAK
SERVICES: Oil field services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services liés aux champs de pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,494,293. 2010/09/01. Peak Energy Services Ltd., Suite 900, 
222-3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PEAK ENERGY SERVICES
SERVICES: Oil field services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services liés aux champs de pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,495,219. 2010/09/09. The Gavilon Group, LLC, Eleven 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska  68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

GAVILON
SERVICES: Trading agricultural and energy commodities for 
others. Used in CANADA since at least as early as June 23, 

2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 04, 2009 under No. 3664537 on services.

SERVICES: Négociation de la vente de marchandises dans les 
domaines de l'agriculture et de l'énergie pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 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 04 août 2009 sous le No. 
3664537 en liaison avec les services.

1,495,225. 2010/09/09. The Gavilon Group, LLC, Eleven 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska  68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Trading agricultural and energy commodities for 
others. Used in CANADA since at least as early as June 23, 
2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 04, 2009 under No. 3664536 on services.

SERVICES: Négociation de la vente de marchandises dans les 
domaines de l'agriculture et de l'énergie pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 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 04 août 2009 sous le No. 
3664536 en liaison avec les services.

1,495,469. 2010/09/10. R.E. Michel Company, Inc., One R.E. 
Michel Drive, Glen Burnie, Maryland 21060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

E-SIZZLE
SERVICES: Conducting incentive award programs for dealers in 
the heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, and 
plumbing industries to promote the sale of heating, ventilating, 
air conditioning and refrigeration equipment, parts and supplies. 
Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/957,823 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 19, 2010 under No. 3,863,910 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
les détaillants des industries du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de la réfrigération et de la plomberie visant à 
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promouvoir la vente d'équipement, de pièces et de fournitures de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. 
Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,823 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 19 octobre 2010 sous le No. 
3,863,910 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,884. 2010/09/14. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MY IDENTITY ASSIST
SERVICES: Identity theft prevention services, namely providing 
a registry of credit cards, debit cards, bank cards, cell phones 
and personal documents, providing loss, cancellation and 
replacement services in relation to credit cards, debit cards, bank 
cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft or to persons suffering a loss of personal 
information that could result in identity theft. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention contre le vol d'identité, 
nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de 
documents personnels, services en cas de perte, services 
d'annulation et services de remplacement ayant trait aux cartes 
de crédit, aux cartes de débit, aux cartes bancaires, aux 
téléphones cellulaires et aux documents personnels, offre de 
services de changement liés aux paiements préautorisés, offre 
de changement de services d'adresses, offre de services de 
mesures correctives aux victimes de vol d'identité ou aux 
personnes qui ont perdu des renseignements personnels 
pouvant faire l'objet d'un vol d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,955. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE YOU CAN VISUALIZE
SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 

process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
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consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,956. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE THAT CAN BE VERIFIED
SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 

design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; gear boxes, 
pumps, blowers; equipment services namely, repair and 
maintenance of gear boxes, pumps and blowers; industrial 
electronic services data and voice cabling namely office and data 
centre relocation, design build, installation, integration, 
maintenance, infrastructure, network upgrades, cabling, voice 
data management, network optimization, integration and 
security; automation and control applied drive systems namely 
engineering services namely software design and programming, 
electrical designs, custom built control panels, safety upgrades, 
commission, repairs, spare parts and 24/7 electrical/electronic 
service. (6) Information technology services namely IT helpdesk, 
IT staffing, managed services, network architecture solutions, 
security solutions, data centre design build, data centre 
maintenance and data centre corrective care and remedial 
repairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
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d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; boîtes de 
vitesses, pompes, souffleuses; services d'équipement, 
nommément réparation et entretien de de boîtes de vitesses, de 
pompes et de souffleuses; services électroniques industriels de 
transmission de données et de la voix, nommément 
déménagement de bureaux et de centres de données, 
conception et réalisation, installation, intégration, entretien, 
infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, gestion voix-
données, optimisation de réseaux, intégration et sécurité; 
systèmes d'entraînement appliqués pour l'automatisation et la 
commande, nommément services de génie, nommément la 
conception logicielle et la programmation, la conception en 
électricité, la conception de panneaux de commande sur 
mesure, les améliorations de la sécurité, la commande, les 
réparations, l'entretien de pièces de rechange et l'entretien de 
systèmes électriques et électroniques en tout temps. (6) 
Services de technologies de l'information, nommément centre 
d'assistance TI, dotation en personnel des TI, services gérés, 
solutions d'architecture de réseau, solutions de sécurité, 
conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,966. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE THAT YOU 
CAN HAVE CONFIDENCE IN

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
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chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,971. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE YOU CAN 
DEPEND ON

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 

maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,972. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE YOU CAN 
RELY ON

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
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services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 

l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,973. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE YOU CAN SEE
SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
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built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 

conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,974. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE YOU CAN 
VISUALIZE

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
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installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 

entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,976. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE YOU CAN 
COUNT ON

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing, repair, maintenance, removal 
and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
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remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf, réparation, entretien, enlèvement et 
installation de moteurs; service de réponse offrant de 
l'information sur les contrats; conception de systèmes à haute 
tension et électriques, études techniques, entretien et 
modernisation. (5) Offre de services d'entretien d'immeubles ou 
d'usines, gestion des biens réparables, entretien complet 
d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la 
réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 

d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,998. 2010/09/15. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARING PRO
WARES: (1) Juicer/juice extractor. (2) Blender/bar blender. (3) 
Waffle iron. (4) Knife sharpener. (5) Deep fryer. (6) Hot dog 
griller. (7) Toaster; hand mixer; immersion blender. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1); 
October 2002 on wares (2); September 2003 on wares (3); 
October 2005 on wares (4); May 2006 on wares (5); June 2007 
on wares (6); July 2010 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Presse-fruits et centrifugeuses. (2) 
Mélangeurs et mélangeurs de bar. (3) Gaufriers. (4) Affûte-
couteaux. (5) Friteuses. (6) Grils à hot-dogs. (7) Grille-pain; 
batteurs à main; pieds mélangeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(5); juin 2007 en liaison avec les marchandises (6); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (7).

1,496,815. 2010/09/22. Fibres Jasztex inc., 61 boulevard 
Hymus, Pointe Claire, QUÉBEC H9R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA 
GAUTRIN, Caronga Branding et Design, 560 Henri-Bourassa 
Ouest, bureau 304, Montréal, QUÉBEC, H3L1P4

Velpedi
MARCHANDISES: Sous-tapis en fibres recyclées. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Floor covering underlay made of recycled fibers. Used
in CANADA since September 01, 2010 on wares.

1,496,848. 2010/09/22. Jenuwine Articles, Inc., 1134 East Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083, 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

JENUWINE BLUNTS
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,849. 2010/09/22. Jenuwine Articles, Inc., 1134 East Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083, 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

JENUWINE SWEETS
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,864. 2010/09/22. Philip Black, 7081 Weller Street, San 
Diego, California  92122, 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

FITDECK
WARES: (1) Downloadable card games providing fitness and 
exercise. (2) Card games providing fitness and exercise. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (2); 2008 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2005 under No. 2921727 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes téléchargeables portant 
sur la bonne condition physique et l'exercice. (2) Jeux de cartes 
portant sur la bonne condition physique et l'exercice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2921727 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,497,009. 2010/09/23. NL&F S.A., 69, Rue de la Semois, L-
2533, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Publications, namely, books, booklets and 
brochures in the field of fashion; diaries; leather cases sold 
empty, bags, handbags, backpacks, wallets, purses, trunks, 
suitcases, travelling bags, briefcases, keycases, umbrellas; suits, 
jackets, waistcoats, trousers, tuxedos, coats, dresses, shorts, 
raincoats, overcoats, windcheaters, shirts, blouses, t-shirts, 
neckties, skirts, cardigans, pullovers, jumpers, sweaters, sock 
and stockings, gloves, scarves, shawls, headscarves, 
underwear, swimsuits, belts (clothing), footwear, slippers, 
sandals, shoes, boots, hats, caps. (2) Publications namely in the 
field of fashion; leather cases sold empty; suits; jackets; 
waistcoats; trousers; tuxedos; coats. Priority Filing Date: March 
24, 2010, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1199966 in association with the same kind of 
wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (Luxembourg) on July 12, 2010 under No. 
879936 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, livrets et 
brochures dans le domaine de la mode; agendas; étuis en cuir 
vendus vides, sacs, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-
monnaie, malles, valises, sacs de voyage, serviettes, porte-clés, 
parapluies; costumes, vestes, gilets, pantalons, smokings, 
manteaux, robes, shorts, imperméables, pardessus, vestes 
coupe-vent, chemises, chemisiers, tee-shirts, cravates, jupes, 
cardigans, chandails, chasubles, vestes de laine, chaussettes et 
bas, gants, foulards, châles, fichus, sous-vêtements, maillots de 
bain, ceintures, articles chaussants, pantoufles, sandales, 
chaussures, bottes, chapeaux, casquettes. (2) Publications, 
nommément dans le domaine de la mode; étuis en cuir vendus 
vides; costumes; vestes; gilets; pantalons; smokings; manteaux. 
. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1199966 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 12 juillet 2010 
sous le No. 879936 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,497,603. 2010/09/28. Arch Chemicals, Inc., 501 Merritt 7, P.O. 
Box 5204, Norwalk, Connecticut 06856-5204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLEARCARE
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WARES: Chemicals for use in the water treatment industry; 
chemicals used to sanitize and to treat water, swimming pools, 
spas and hot tubs; water test kits, namely chemical analysis kits 
for testing swimming pool, spa and hot tub water; chlorine for 
swimming pools; chlorine for use in water purification; water 
purifying chemicals; Algaecides and sanitizers for swimming 
pools, spas and hot tubs; disinfectants for treating swimming 
pool, spa and hot tub water; Swimming pool and spa vacuums 
and vacuum heads, automated swimming pool and spa 
vacuums, swimming pool and spa pumps, and replacement parts 
for the foregoing; Swimming pool and spa maintenance 
equipment, namely, pool rakes, leaf rakes, poles, telescoping 
poles, leaf skimmers, leaf catchers and replacement parts for the 
foregoing; Water analyzer for determining correct chemical levels 
and balance in swimming pool, spa and hot tub water; computer 
software for determining correct chemical levels and balance in 
swimming pool, spa and hot tub water; Swimming pool and spa 
thermometers, swimming pool safety alarms used to detect entry 
into pool, nose clips for swimmers and divers, protective goggles 
and straps therefor; and replacement parts for the foregoing. 
SERVICES: Providing an Internet website portal in the field of 
product merchandising, advertising, product information and 
product training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du 
traitement de l'eau; produits chimiques utilisés pour assainir et 
traiter l'eau, les piscines, les spas et les cuves thermales; 
trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse 
chimique pour l'eau de piscines, de spas et de cuves thermales; 
substances chlorées pour piscines; chlore pour la purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; algicides et 
désinfectants pour piscines, spas et cuves thermales; 
désinfectants pour traiter l'eau de piscines, de spas et de cuves 
thermales; aspirateurs et têtes d'aspirateur pour piscines et 
spas, aspirateurs automatisés pour piscines et spas, pompes 
pour piscines et spas, ainsi que pièces de rechange pour les 
éléments susmentionnés; équipement d'entretien pour piscines 
et spas, nommément râteaux pour piscines, râteaux pour 
feuilles, perches, manches télescopiques, écumoires pour 
feuilles, ramasse-feuilles ainsi que pièces de rechange pour les 
éléments susmentionnés; analyseur d'eau pour déterminer les 
niveaux et l'équilibre chimiques adéquats dans l'eau de piscines, 
de spas et de cuves thermales; logiciels pour déterminer les 
niveaux et l'équilibre chimiques adéquats dans l'eau de piscines, 
de spas et de cuves thermales; thermomètres pour piscines et 
cuves thermales, alarmes de sécurité pour piscines permettant 
de détecter l'entrée de personnes dans la piscine, pince-nez 
pour nageurs et plongeurs, lunettes de protection et sangles 
connexes; pièces de rechange pour les éléments 
susmentionnés. SERVICES: Offre d'un portail Web dans le 
domaine du marchandisage de produits, publicité, information 
sur les produits et formation sur les produits. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,737. 2010/09/29. E-Four Corporation, 2-77-2 Higashi 
urawa Midori-ku, Saitama-city, Saitama, 336-0926, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Voltage controllers for power saving; electrical power 
distribution units. Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-026150 in association with the 
same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 01, 2010 under No. 
5357997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de tension pour l'économie 
d'énergie; unités de distribution d'électricité. Date de priorité de 
production: 02 avril 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
026150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 octobre 2010 sous le 
No. 5357997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,902. 2010/09/30. alTreo llc, 43 Rose Terrace, Chatham, 
New Jersey 07928, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Property, casualty, life and health specialty 
insurance and reinsurance products that cover insurable risk 
sourced from insurance, finance and commodity markets where 
specialty insurance and reinsurance products facilitate risk 
transfer between these markets or improve risk pricing within a 
given market, namely, property, casualty, life and health 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 183 July 13, 2011

specialty insurance and reinsurance underwriting; insurance 
consultation, policy writing, risk placement, claims processing 
and administration of specialty insurance and reinsurance 
products for customers with combinations of insurance, finance 
and commodity exposures, namely, insurance consultation, 
administration and claims processing. Priority Filing Date: April 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/004,106 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits spécialisés d'assurance et de réassurance 
de biens, risques divers, vie et maladie qui protègent des risques 
assurables liés aux marchés de l'assurance, des finances et des 
marchandises, les produits spécialisés d'assurance et de 
réassurance facilitant le transfert de risques entre ces marchés 
ou améliorant la tarification du risque dans un marché donné, 
nommément services spécialisés d'assurance et de réassurance 
de biens, risques divers, vie et maladie; services de conseil en 
matière d'assurance, rédaction de polices, placement de risques, 
traitement des réclamations et administration de produits 
spécialisés d'assurance et de réassurance pour les clients avec 
des combinaisons d'exposition à des risques d'assurance, de 
finances et de marchandises, nommément services de conseil 
en matière d'assurance, administration et traitement des 
réclamations. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,106 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,497,903. 2010/09/30. alTreo llc, 43 Rose Terrace, Chatham, 
New Jersey 07928, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTREO
SERVICES: Property, casualty, life and health specialty 
insurance and reinsurance products that cover insurable risk 
sourced from insurance, finance and commodity markets where 
specialty insurance and reinsurance products facilitate risk 
transfer between these markets or improve risk pricing within a 
given market, namely, property, casualty, life and health 
specialty insurance and reinsurance underwriting; insurance 
consultation, policy writing, risk placement, claims processing 
and administration of specialty insurance and reinsurance 
products for customers with combinations of insurance, finance 
and commodity exposures, namely, insurance consultation, 
administration and claims processing. Priority Filing Date: April 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/004,113 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits spécialisés d'assurance et de réassurance 
de biens, risques divers, vie et maladie qui protègent des risques 
assurables liés aux marchés de l'assurance, des finances et des 
marchandises, les produits spécialisés d'assurance et de 
réassurance facilitant le transfert de risques entre ces marchés 
ou améliorant la tarification du risque dans un marché donné, 
nommément services spécialisés d'assurance et de réassurance 
de biens, risques divers, vie et maladie; services de conseil en 
matière d'assurance, rédaction de polices, placement de risques, 
traitement des réclamations et administration de produits 

spécialisés d'assurance et de réassurance pour les clients avec 
des combinaisons d'exposition à des risques d'assurance, de 
finances et de marchandises, nommément services de conseil 
en matière d'assurance, administration et traitement des 
réclamations. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,113 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,498,204. 2010/10/01. Atlantic Beef Products inc., 95 Train 
Station Road, P.O. Box 40, Albany, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0B 1A0

WARES: Beef cuts of meat. Used in CANADA since October 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Coupes de viande de boeuf. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,529. 2010/09/22. Doskocil Manufacturing Company, Inc., 
4209 Barnett Boulevard, Arlington, Texas, 76017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Atomated pet appliances, namely feeders and 
waterers. (2) Water filters for pet watering devices. (3) Collars for 
pets; adjustable collars and chain collars for pets; lighted or 
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reflective collars for pets; pet harnesses; pet training leads; pet 
leashes; retractable pet leash; pet products in the nature of a 
restraining device, namely, tie-out stakes and tie-out chains; pet 
restraining device, namely, harnesses and restraining straps for 
use in automobiles; pet restraining systems consisting of tie-out 
stakes, metal clasps for stakes, and metal cables used to 
restrain pets; animal carriers; shelter for a pet, namely, dog 
carriers; pet collar accessories, namely, charms; pet collar 
accessories, namely, a metal clip specially adapted for attaching 
pet tags to leashes and collars. (4) Non-metal animal shelters, 
namely, dog houses made primarily of plastic, and portable dog 
houses made primarily of nylon; modular dog houses; 
prefabricated dog houses. (5) Cat scratching posts and 
combination cat perches and scratching posts; beds for 
household pets; pet cushions; pet pads, namely, cushions for 
sleeping and resting; portable beds for pets; pet bedding, 
namely, mattresses for pets; pet kennels; dog kennels; portable 
pet kennels; kennels with carriers; pet crates; mattress for use in 
pet shelters; non-metal portable stairs for use by pets for 
household furniture; pet furniture, namely, platforms and 
perches; playhouses for pets; plastic lids for cans. (6) Pet 
feeding and drinking bowls; pet feeding dishes; feeding vessels 
for pets; animal-activated pet feeders that include dispensers for 
releasing pet food and pet treats; pressurized and gravity 
operated pet watering containers; gravity operated pet feeders; 
indoor/outdoor drinking vessels or bowls featuring a mechanical 
pump and water purifier; aerated watering systems for pets 
consisting of pet drinking bowl, water reservoir, electronic 
motorized pumps, and filters; hand held portable water dispenser 
for pets in the nature of squeezable bottle sold empty as a unit 
with portable dish; portable feeding vessels for pets; feeding 
vessels for use inside of animal cages, kennels and shelters; 
animal litter pans and litter pan accessories, namely, scoops for 
disposal of pet waste, pet litter box liners, and filters for use in 
pet litter boxes; animal litter boxes; pet litter box liners; filters for 
use in animal litter boxes; pet accessories, namely, kits 
consisting of litter pan hoods and litter scoops; scoops and 
sifters for the disposal of pet waste; household storage 
containers for pet food; non-metal storage containers for 
household use; pet food scoops; combination household plastic 
storage container and feeding bowl for pet food; cages for pets; 
pet cages for shipping animals; pet treat jars; perches for birds; 
pet hair remover devices, namely, brushes, rollers with adhesive 
and a hand-held device featuring a rubber blade for removal of 
pet hair from fabric. (7) Pet feeding mats; Pet litter pan floor 
mats. (8) Pet toys; pet toys made of rope; pet toys containing 
catnip; pet toys, namely, rope toys, rope tugs, plush toys, and 
rubber balls; non-edible chew toy for pets; toys for birds; treat 
dispensing toys; pet toys made of rubber; electronic and battery-
operated pet toys; pet toys, namely, pet ball throwers; pet toys, 
namely, flying discs. (9) Edible pet treats; pet snacks; 
consumable pet chews; digestible chewing bones for dogs; cat 
and animal litter. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/964,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils automatisés pour animaux de 
compagnie, nommément mangeoires et abreuvoirs. (2) Filtres à
eau pour abreuvoirs d'animaux de compagnie. (3) Colliers pour 
animaux de compagnie; colliers réglables et colliers de chaîne 
pour animaux de compagnie; colliers lumineux ou réfléchissants 
pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de 

compagnie; laisses de dressage pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; laisse rétractable pour 
animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, à 
savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à laisses et 
chaînes pour l'extérieur; dispositifs de retenue d'animaux de 
compagnie, nommément harnais et courroies de retenue pour 
utilisation dans l'automobile; systèmes de retenue d'animaux de 
compagnie constitués de piquets à laisses, d'attaches en métal 
pour piquets et de câbles en métal pour retenir les animaux de 
compagnie; porte-animaux; abris pour animal de compagnie, 
nommément porte-chiens; accessoires de colliers pour animaux 
de compagnie, nommément breloques; accessoires de colliers 
pour animaux de compagnie, nommément pinces en métal 
spécialement conçues pour attacher les médaillons d'animaux 
de compagnie aux laisses et aux colliers. (4) Abris pour animaux 
non métalliques, nommément niches à chien faites 
principalement de plastique et niches à chien portatives faites 
principalement de nylon; niches à chiens modulaires; niches à 
chiens préfabriquées. (5) Planches à griffes pour chats et 
perchoirs et poteaux à griffes combinés pour chats; lits pour 
animaux domestiques; coussins pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie, nommément coussins 
pour dormir et se reposer; lits transportables pour animaux de 
compagnie; literie pour animaux de compagnie, nommément 
matelas pour animaux de compagnie; chenils pour animaux de 
compagnie; niches à chien; niches portatives pour animaux de 
compagnie; niches avec dispositifs de transport; caisses pour 
animaux de compagnie; matelas pour utilisation comme abris 
pour animaux de compagnie; escaliers portatifs autres qu'en 
métal pour utilisation par les animaux de compagnie comme 
mobilier de maison; mobilier pour animaux de compagnie, 
nommément plateformes et perchoirs; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; couvercles en plastique pour boîtes de 
conserve. . (6) Bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie; distributeurs de 
nourriture activés par l'animal de compagnie comprenant des 
distributeurs d'aliments et de gâteries pour animaux de 
compagnie; contenants à eau sous pression et actionnés par la 
gravité; distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie 
actionnés par la gravité; récipients à boire ou bols d'intérieur 
et/ou d'extérieur dotés d'une pompe mécanique et d'un 
purificateur d'eau; abreuvoirs aérés pour animaux de compagnie 
constitués d'un bol à eau pour animaux de compagnie, d'un 
réservoir à eau, de pompes électroniques et de filtres; 
distributeur d'eau portatif à main pour animaux de compagnie, 
en l'occurrence bouteille souple vendue vide comme un tout 
avec un bol portatif; contenants à nourriture portatifs pour 
animaux de compagnie; contenants à nourriture pour utilisation à 
l'intérieur de cages, de chenils et d'abris; bacs à litière et 
accessoires pour bacs à litière, nommément pelles pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie, doublures pour caisses à 
litière d'animaux de compagnie et filtres pour utilisation dans les 
caisses à litière; caisses à litière pour animaux; doublures pour 
caisses à litière d'animaux de compagnie; filtres pour utilisation 
dans les caisses à litière pour animaux; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément nécessaires comprenant 
des couvercles de bacs à litière et des pelles à litières; pelles et 
tamis pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; 
contenants de rangement domestique pour les aliments pour
animaux de compagnie; contenants de rangement autres qu'en 
métal à usage domestique; pelle à main pour aliments d'animaux 
de compagnie; contenant de rangement en plastique et bol 
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combinés pour aliments pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie 
pour l'expédition d'animaux; bocaux à gâteries pour animaux de 
compagnie; perchoirs pour oiseaux; dispositifs pour enlever les 
poils d'animaux de compagnie, nommément brosses, rouleaux 
avec dispositif adhésif et dispositif de poche comprenant une 
lame en caoutchouc pour enlever les poils d'animaux de 
compagnie des tissus. (7) Tapis pour bols d'animaux de 
compagnie; tapis pour bac à litière d'animaux de compagnie. (8) 
Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie faits de corde; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets pour animaux de compagnie, 
nommément jouets de corde, jouets en peluche et balles de 
caoutchouc; jouet à mâcher non comestible pour animaux de 
compagnie; jouets pour oiseaux; jouets distributeurs de gâteries; 
jouets pour animaux de compagnie en caoutchouc; jouets pour 
animaux de compagnie électroniques et à piles; jouets pour 
animaux de compagnie, nommément lanceurs de balles pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie, 
nommément disques volants. (9) Gâteries pour animaux de 
compagnie; grignotines pour animaux de compagnie; os à 
mâcher pour animaux de compagnie; os à mâcher digestibles 
pour chiens; litière pour chats et animaux. Date de priorité de
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/964,617 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,675. 2010/10/06. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC, 1010, rue de la Gauchetière ouest, 
Bureau 2115, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 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, 
QUÉBEC, H3B3V2

IDU (INDUSTRIE DU 
DEVELOPPEMENT URBAIN), LE 
RÉSEAU DE L'IMMOBILIER DU 

QUÉBEC
SERVICES: Agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier; Organisation et 
tenue de conférences, séminaires, colloques, rencontres 
d'affaires et activités de formation dans le domaine de 
l'immobilier; Information et support technique dans le processus 
de formation et d'amélioration des pratiques des membres et 
employés dans le domaine de l'immobilier; Publication 
d'ouvrages dans le domaine de l'immobilier; Services de 
consultation entre les professionnels de l’ industrie immobilière 
et les diverses instances gouvernementales; Services 
promotionnels consistant en la promotion de services offerts par 
des tiers dans le domaine de l’immobilier; Services de 
consultation en gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial information agency offering information 
in the field of real estate; organization and holding of seminars, 
seminars, colloquia, business meetings and training activities in 
the field of real estate; information and technical support in the 
training and improvement process of member and employee 

practices in the field of real estate; publication of works in the 
field of real estate; consultation services between professionals 
in the real estate industry and various governmental authorities; 
promotional services consisting of the promotion of services 
offered by others in the field of real estate; real estate 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,498,987. 2010/10/07. 9165-9755 Québec inc., 640 boul 
Industriel, #108, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 7X4

OMAX
MARCHANDISES: Barre nutritive. Employée au CANADA 
depuis 07 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional bars. Used in CANADA since October 07, 
2010 on wares.

1,498,999. 2010/10/07. CANADIAN CENTRE FOR CHILD 
PROTECTION INC., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA 
R3N 0E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) computer software for use on computers, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones and mobile phones with built in applications and 
internet access, which software permits a user to enter and store 
photographs, identification information, and other personal 
information about an individual, and to transmit all or some of 
such information and photographs to others by electronic means 
namely text messages, electronic mail, or similar electronic 
distribution method via cellular networks or global computer 
networks; (b) identification cards and booklets designed to permit 
the entry of identification and other personal information about 
an individual and the addition of a photograph; (c) publications, 
namely newsletters, manuals, programs, guides, handbooks, 
directories, books, stickers, posters, brochures, children's books, 
comic books, colouring books, magazines, directories of missing 
children, safety sheets, banners, worksheets, checklists and 
presentations; (d) electronic publications provided online and 
distributed via a global computer network, namely, newsletters, 
manuals, programs, guides, handbooks, directories, books, 
posters, brochures, comic books, colouring sheets, magazines, 
directories of missing children, safety sheets, worksheets, 
checklists and presentations; (e) clothing, namely sweatshirts, 
vests, jackets, shirts, socks, sweaters, golf shirts, shorts, t-shirts, 
wind shirts, hats, caps, toques, aprons, bibs, tank-tops and 
scarves; (f) pre recorded compact and hard discs, DVDs, audio 
cassettes, digital audio tapes, audio discs, video cassettes and 
tapes, cartridges, chips, mini-discs, laser discs, digital disks, CD-
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ROMs containing training programs on (i) the personal safety of 
all children; (ii) the protection of children from sexual exploitation 
and abuse; and (iii) missing and abducted children; (g) printed 
goods and stationery supplies, namely, calendars, stickers, 
decals, iron-on decals, crests, patches, badges, emblems, seals, 
transfers, greeting cards, framed prints, bulletin boards, note 
pads, writing pads, post cards, letterhead, guest books, letter 
openers, memo pads, note books, paper weights, bumper 
stickers, scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain 
pens, rubber stamps, pencils, gummed labels, decals, gift 
wrapping, bows, ribbons, string, stickers, plaques, certificates, 
paper fans, binders, decorative fans, cardboard windshield 
shades, lapel pins, novelty buttons, lanyards, glow sticks, fridge 
magnets, computer mouse pads and balloons; (h) accessories 
for use with personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones and mobile phones with built in 
applications and internet access, namely, docking cradles, 
cases, covers, totes and holsters; (i) games and toys, namely, 
replicas of electronic handheld devices and stuffed animals or 
puppets. SERVICES: (1) (a) operation of a safety program 
designed to prevent, locate and deal with missing children; (b) 
operation of a fingerprinting and photograph identification 
program in the field of (i) the personal safety of all children; (ii) 
the protection of children from sexual exploitation and abuse; 
and (iii) missing and abducted children; (c) operation and 
maintenance of an internet website containing information in the 
field of (i) the personal safety of all children; (ii) the protection of 
children from sexual exploitation and abuse; and (iii) missing, 
abducted and runaway children; (d) operation and maintenance 
of an electronic photograph identification program in the field of 
(i) the personal safety of all children; (ii) the protection of children 
from sexual exploitation and abuse; and (iii) missing and 
abducted children. (2) (a) charitable services, namely, (a) 
fundraising services; (b) promoting public awareness and public 
education in the field of (i) the personal safety of all children and 
(ii) missing, abducted and runaway children. Used in CANADA
since at least as early as August 11, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (a) Logiciels pour utilisation avec les 
ordinateurs, les assistants numériques personnels (ANP), les 
téléphones sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires et les téléphones mobiles avec applications intégrées 
et accès Internet, permettant aux utilisateurs de verser et de 
stocker des photos, de l'information sur l'identité et d'autres 
renseignements personnels, ainsi que de transmettre en tout ou 
en partie ces renseignements et ces photos à des tiers de façon 
électronique, nommément par messagerie textuelle, courriel ou 
d'autres méthodes d'acheminement similaires sur des réseaux 
cellulaires ou des réseaux informatiques mondiaux; (b) cartes et 
livrets d'identité conçus pour consigner de l'information sur 
l'identité et d'autres renseignements personnels ainsi que pour 
contenir des photos; (c) publications, nommément bulletins 
d'information, manuels, programmes, guides, manuels, 
répertoires, livres, autocollants, affiches, brochures, livres pour 
enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
magazines, répertoires d'enfants disparus, fiches de sécurité, 
banderoles, feuilles de travail, listes de contrôle et présentations; 
(d) publications électroniques en ligne et distribuées par un 
réseau informatique mondial, nommément bulletins 
d'information, manuels, programmes, guides, manuels, 
répertoires, livres, affiches, brochures, livres de bandes 
dessinées, feuilles à colorier, magazines, répertoires d'enfants 

disparus, fiches de sécurité, feuilles de travail, listes de contrôle 
et présentations; (e) vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chemises, chaussettes, chandails, 
polos, shorts, tee-shirts, chemises coupe-vent, chapeaux, 
casquettes, tuques, tabliers, bavoirs, débardeurs et foulards; (f) 
CD et disques durs, DVD, cassettes audio, cassettes 
audionumériques, disques audio, cassettes vidéo, cartouches, 
puces, minidisques, disques laser, disques numériques, CD-
ROM contenant des programmes de formation sur (i) la sécurité 
des enfants, (ii) la protection des enfants contre l'exploitation et 
les agressions sexuelles ainsi que sur (iii) les enfants disparus 
ou enlevés; (g) imprimés et articles de papeterie, nommément 
calendriers, autocollants, décalcomanies, appliques au fer, 
écussons, timbres, insignes, emblèmes, sceaux, décalcomanies, 
cartes de souhaits, reproductions encadrées, babillards, blocs-
notes, blocs-correspondance, cartes postales, papier à en-tête, 
livres d'or, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers, 
autocollants pour pare-chocs, scrapbooks, stylos à bille, 
crayons-feutres, crayons à dessiner, stylos à plume, tampons en 
caoutchouc, crayons, étiquettes autocollantes, décalcomanies, 
emballage-cadeau, boucles, ruban, ficelle, autocollants, plaques, 
certificats, éventails en papier, reliures, éventails décoratifs, 
pare-soleil de pare-brise en carton, épinglettes, macarons de 
fantaisie, cordons, bâtons lumineux, aimants pour réfrigérateur, 
tapis de souris d'ordinateur et ballons; (h) accessoires pour 
utilisation avec des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires et des téléphones mobiles avec applications intégrées 
et accès Internet, nommément stations d'accueil, étuis, housses, 
fourre-tout; (i) jeux et jouets, nommément répliques d'appareils 
électroniques de poche ainsi qu'animaux rembourrés ou 
marionnettes. SERVICES: (1) (a) Exploitation d'un programme 
de sécurité conçu pour s'occuper des disparitions d'enfants, 
prévenir ces disparitions et localiser les enfants; (b) exploitation 
d'un programme de prise d'empreintes digitales et de photos 
d'identité dans le domaine (i) de la sécurité des enfants, (ii) de la 
protection des enfants contre l'exploitation et les agressions 
sexuelles, ainsi que (iii) des enfants disparus ou enlevés; (c) 
exploitation et maintenance d'un site Internet d'information dans 
le domaine (i) de la sécurité des enfants, (ii) de la protection des 
enfants contre l'exploitation et les agressions sexuelles, ainsi 
que (iii) des enfants disparus, enlevés ou en fugue; (d) 
exploitation et maintenance d'un programme électronique de 
photos d'identité dans le domaine (i) de la sécurité des enfants, 
(ii) de la protection des enfants contre l'exploitation et les 
agressions sexuelles, ainsi que (iii) des enfants disparus ou 
enlevés. (2) (a) Services de bienfaisance, nommément (a) 
campagnes de financement; (b) sensibilisation du public et 
éducation du public dans le domaine (i) de la sécurité des 
enfants et (ii) des enfants disparus, enlevés ou en fugue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,499,632. 2010/10/14. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

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

SERVICES: L'organisation et la tenue d'un cirque avec des 
amuseurs publics et des activités d'échantillonnage de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization and holding of a circus with public 
entertainers and product sampling activities. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on services.

1,499,633. 2010/10/14. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, J4G 1S8, QUÉBEC J4G 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LE FABULEUX CIRQUE PJC
SERVICES: L'organisation et la tenue d'un cirque avec des 
amuseurs publics et des activités d'échantillonnage de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of a circus with public 
entertainers and product sampling activities. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on services.

1,499,894. 2010/10/15. Snowlife AG, Gotschnastrasse 16, 7250 
Klosters, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Lunettes, lunettes pour skieurs, lunettes pour 
sportifs, lunettes pour la natation, lunettes de soleil, lunettes 
optiques, montures pour lunettes; casques pour sportifs; écrans 
et boucliers de protection pour le visage. (2) Vêtements et 
chaussures athletiques; vêtements et chaussures sport, bottes, 
gants, gants protectrices pour skieurs, bas, bonnets, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, ceintures, gants pour skieurs et pour 
sauteurs à ski. (3) Skis, fixations de skis, freins de ski, bâtons de 
skis, revêtements de skis, peaux de skis, farts pour skis, 
appareils d'ajustement pour chaussures de ski sur les skis et 
leurs parties, raquettes de tennis et de squash, cordes pour 
raquettes de tennis, balles de squash, balles de tennis, filets de 
tennis, sacs spécialement adaptés aux appareils de sport, 
masques pour skieurs et pour sauteurs à ski. Priority Filing 
Date: June 28, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
602941 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eyeglasses, ski goggles, eyeglasses for 
athletes, swim goggles, sunglasses, optical glasses, eyeglass 
frames; helmets for sports; screens and shields for face 
protection. (2) Athletic clothing and shoes; sports clothing and 
shoes, boots, gloves, protective gloves for skiers, socks, 
bonnets, caps, hats, socks, belts, gloves for skiers and for ski-
jumpers. (3) Skis, ski bindings, ski brakes, ski poles, ski 
coverings, climbing skins, ski wax, apparatus used to fit ski boots 
onto skis and their respective parts, tennis and squash rackets, 
tennis racket strings, squash balls, tennis balls, tennis nets, 
specially adapted  bags for sports apparatus, masks for skiers 
and ski-jumpers. Date de priorité de production: 28 juin 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 602941 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,000. 2010/10/18. Clip International Limited, Church Road, 
Wick, Bristol BS30 5RD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CLIP
WARES: Modular displays structures; exhibition stands; frames, 
panels, poles, shelves, hanging rails, ceilings, partitions; stands 
and furniture for display purposes; kits of parts for assembly into 
display stands; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Design and planning services relating to exhibitions 
and displays; design, printing and production of artwork and 
display graphics; consultancy and advisory services relating to 
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the above; rental of lighting apparatus, and display and exhibition 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares and on services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 30, 2002 
under No. 002141737 on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures de présentation modulaires; 
kiosques d'exposition; cadres, panneaux, poteaux, rayons, rails 
suspendus, plafonds, cloisons; présentoirs et mobilier de 
présentation; ensembles de pièces pour l'assemblage de 
présentoirs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de conception et de 
planification ayant trait aux expositions et aux présentations; 
conception, impression et production d'objets d'art et d'images 
de présentation; services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; location d'appareils d'éclairage, de présentation 
et d'exposition. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2002 sous le No. 002141737 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,207. 2010/10/19. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOUVERNEUR
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,229. 2010/10/19. ROY & BÉNOT INC., 79, 1ère rue nord, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

K-TRAIL
MARCHANDISES: Remorques nommément remorques 
utilitaires, remorques à benne, transporteurs d'automobiles, 
remorques pour travaux paysagers, remorque semi-surbaissées, 
semi-remorques à plateau, remorques pour bateaux et 
remorques sur mesure pour applications industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trailers, namely utility trailers, dump trailers, car 
haulers, trailers for landscaping work, semi-low-bed trailer, 

flatbed semi-trailers, boat trailers and custom trailers for 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,236. 2010/10/19. ROY & BÉNOT INC., 79, 1ère rue nord, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Remorques nommément remorques 
utilitaires, remorques à benne, transporteurs d'automobiles, 
remorques pour travaux paysagers, remorque semi-surbaissées, 
semi-remorques à plateau, remorques pour bateaux et 
remorques sur mesure pour applications industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trailers, namely utility trailers, dump trailers, car 
haulers, trailers for landscaping work, semi-low-bed trailer,
flatbed semi-trailers, boat trailers and custom trailers for 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,516. 2010/10/20. WARSTEINER BRAUEREI HAUS 
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, 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

WARSTEINER PREMIUM LIGHT
WARES: Beer, Pilsner beer. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 28, 1991 under 
No. 2006622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, Pilsen. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 novembre 1991 sous le No. 2006622 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,556. 2010/10/21. Bush Foods Overseas Private Limited, 
704, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New 
Delhi, 1100 01, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AFREEN
As per the applicant, "Afreen" translates to 'beautiful' in Arabic, 
'lucky' in Persian, 'encouragement' in Egyptian, and 'likable' in 
Finnish.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « Afreen » signifie « splendide » en 
arabe, « chanceux » en perse, « encouragement » en langue 
égyptienne et « agréable » en finnois.

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

1,500,678. 2010/10/21. Les Entreprises Normand Tellier Inc., 
1000 Chemin Joliette, route 131, St-Félix-de-Valois, QUÉBEC 
J0K 2M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

DECO-STYLE
MARCHANDISES: Plantes vivantes et plantes naturelles. 
SERVICES: Distribution, vente au détail et vente au gros de 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Living plants and natural plants. SERVICES:
Distribution, retail and wholesale of plants. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares and on services.

1,501,000. 2010/10/25. Logan Pharmaceuticals Inc, 431 Alden 
Road, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Vitamins, minerals and nutritional supplements, namely 
a source of vitamins, minerals, lipids or essential fatty acids, 
fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical 
compounds, amino acids, bacterial cultures, natural and modified 
plant compounds and extracts, herbal preparations or any other 
nutritional or medicinal active compounds, namely nucleic acids, 
electrolytes, coenzymes, esters and yeast cultures and herbal 
supplements, namely, bilberry, echinacea, elderberry, garlic, 
ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's 
wort, valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorders, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, gastrointestinal disease and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain fracture, sprains, cartilage injuries, allergies, diabetes, 
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, hemolytic 
diseases and disorders, cancer, migraines, pain, namely 
headaches, migraines, back pain from burns, neuropathic pain, 
post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases, the respiratory system, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) , viral diseases and disorders, namely herpes, 
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hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
stroke, psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, 
schizophrenia, depression, substance abuse disorders, namely 
alcoholism and drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose 
veins, dental and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple 
sclerosis, yeast infections, prostate disorders, pulmonary 
disorders, sleep disorders, namely insomnia and restless leg 
syndrome, pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology, and 
gynecology; pharmaceutical preparations, namely cholesterol 
preparations, namely preparations to lower cholesterol, smoking 
cessation preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, hydrocortisone, sedatives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines, de minéraux et 
alimentaires, nommément source de vitamines, de minéraux, de 
lipides ou d'acides gras essentiels, de fibres, de protéines, de 
glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides 
aminés, de cultures bactériennes, de composés et d'extraits 
naturels et modifiés de plantes, de préparations à base de 
plantes ou de tout autre composé actif nutritionnel ou médicinal, 
nommément acides nucléiques, électrolytes, coenzymes, esters 
et cultures de levures ainsi que suppléments à base de plantes, 
nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis 
commun, racine de valériane, glucosamine et chondroïtine 
sulfate, diurétique à base d'herbes, complexe de thé vert 
Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et de feuilles
de séné, lutéine et zéaxanthine; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et troubles du système nerveux central, 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, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques et tabagisme, des maladies et troubles 
nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques, des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, des 
migraines, de la douleur, nommément maux de tête, migraines, 
maux de dos associés aux brûlures musculaires, douleur 

neuropathique, névralgies post-herpétiques, douleur chronique, 
de l'obésité, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, VIH, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA), des maladies et troubles viraux, nommément herpès, 
hépatite, VIH, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
des accidents cérébrovasculaires, des maladies et troubles 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression, des troubles liés à la consommation abusive d'alcool 
et de drogues, nommément alcoolisme et toxicomanie, du 
syndrome du canal carpien, des varices, des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections aux levures, des troubles de la prostate, 
des troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, pour 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie et la 
gynécologie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol, 
produits de désaccoutumance au tabac, préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments 
contre les allergies, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, 
antiviraux, médicament pour le soulagement des brûlures, 
inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, médicaments contre la 
toux, antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, hydrocortisone, sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,238. 2010/10/26. 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

SPORTSMAN
WARES: Motor vehicles, namely, concept motor vehicles, 
namely custom built pickup trucks embodying novel concepts, for 
example, in styling, technology, manufacturing, material and 
utility. Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/069,102 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2011 under No. 
3,908,097 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules automobiles concept, nommément camionnettes 
fabriquées sur mesure à l'aide de concepts originaux, par 
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exemple, dans le style, la technologie, la fabrication, les 
matériaux et l'aspect utilitaire. Date de priorité de production: 22 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/069,102 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 janvier 2011 sous le No. 3,908,097 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,280. 2010/10/26. Western Energy Services Corp., 900, 
606 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

R3S
WARES: Drilling rig for use in the oil and gas industry. Used in 
CANADA since August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de forage pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,284. 2010/10/26. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts, 02021, 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

FREESTYLE SUNDAE
WARES: Ice cream sundaes, and ice cream, and sauces, 
syrups, and praline topping for use on ice cream. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Coupes de crème glacée, crème glacée ainsi 
que sauces, sirops et garniture de praliné pour mettre sur de la 
crème glacée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,502,238. 2010/11/02. Sherry Zunker, Apt. 1111, 500 West 
Superior Street, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BEMOVED
SERVICES: Providing classes, seminars, workshops, tutoring 
and mentoring in the field of dance. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 3,787,365 
on services.

SERVICES: Offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat 
et de mentorat dans le domaine de la danse. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,787,365 en liaison avec les services.

1,502,275. 2010/11/02. GROUPE ERA INC. / ERA GROUP 
INC., 2500 GUENÉTTE, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

POLYTUFF
WARES: Shovels and ice scrapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pelles et grattoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,277. 2010/11/02. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, light blue and white are claimed as a feature of the trade-
mark.  The words LARK and 20 CIGARETTES appear in white 
on a blue background, which has a thin white border.  The 
exterior band of the rectangle appears in light blue.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bleu pâle et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
LARK et 20 CIGARETTES sont blancs sur fond bleu entouré 
d'une mince bordure blanche. Le contour du rectangle est bleu 
pâle.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,286. 2010/11/02. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

FERROGRIP
WARES: Compound consisting of gel which removes oxides and 
other contaminants from steel surfaces. Used in CANADA since 
February 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composé en gel qui élimine les oxydes et 
d'autres contaminants des surfaces en acier. Employée au 
CANADA depuis 27 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,301. 2010/11/02. FAST COMPANY RESEARCH & 
DEVELOPMENT, 15 Woolwich Street N., Breslau, ONTARIO 
N0B 1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST COMPANY
SERVICES: Building and tuning engines and parts thereof for 
motorcycles, automobiles, go carts, snowmobiles and marine 
vehicles; retail sale of parts for motorcycles, automobiles, go 
carts, snowmobiles and marine vehicles; preparing motorcycles 
for road racing; managing motorcycle road racing teams. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on services.

SERVICES: Fabrication et mise au point de moteurs et de 
pièces connexes de motos, d'automobiles, de karts, de 
motoneiges et d'embarcations; vente au détail de pièces de 
m o t o s ,  d'automobiles, de karts, de motoneiges et 
d'embarcations; préparation de motos pour la course sur route; 
gestion d'équipes de course de moto sur route. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison 
avec les services.

1,502,304. 2010/11/02. 1570361 Ontario Inc., 748 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

VIDEO JUDGE
WARES: (1) Pre-recorded multimedia digital video discs 
featuring audio-video commentary of dance competitions. (2) 
Downloadable pre-recorded multimedia videos featuring audio-
video commentary of dance competitions. SERVICES: (1) 
Operation of an Internet website providing access to information 
and services, namely dance competition video production 
services. (2) Operation of an interactive Internet website 
providing online access to pre-recorded audio and video 
recordings of dance competitions and audio-video commentary. 
(3) Production and distribution of pre-recorded multimedia digital 
video discs featuring audio-video commentary of dance 
competitions. (4) Production and distribution of downloadable
pre-recorded multimedia videos featuring audio-video 

commentary of dance competitions. (5) Computer software 
services, namely video recording and synchronization with 
multiple audio streams services. Used in CANADA since 
November 01, 2005 on services (1); April 07, 2006 on wares (1) 
and on services (3); February 13, 2007 on services (5); January 
23, 2009 on wares (2) and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques multimédias 
préenregistrés offrant des commentaires audio-vidéo de 
concours de danse. (2) Vidéos multimédias préenregistrées 
téléchargeables offrant des commentaires audio-vidéo de 
concours de danse. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
donnant accès à de l'information et à des services, nommément 
services de production vidéo pour des concours de danse. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif donnant un accès en ligne à 
des enregistrements audio et vidéo de concours de danse et à 
des commentaires audio-vidéo. (3) Production et distribution de 
disques vidéonumériques multimédias préenregistrés offrant des 
commentaires audio-vidéo de concours de danse. (4) Production 
et distribution de vidéos multimédias préenregistrées 
téléchargeables offrant des commentaires audio-vidéo de 
concours de danse. (5) Services logiciels, nommément services 
d'enregistrement vidéo et de synchronisation avec de multiples 
pistes audio. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 
en liaison avec les services (1); 07 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); 13 février 
2007 en liaison avec les services (5); 23 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (4).

1,502,306. 2010/11/03. The Weaver Group, Inc., 100 Wilshire 
Blvd, Suite 950, Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LABCLOUD
SERVICES: Software services, namely, hosting and designing 
software for use by others in the field of inventory management 
and laboratory test data management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciels, nommément hébergement et 
conception de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines de la gestion des stocks et de la gestion des données 
d'essais en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,737. 2010/11/05. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,801. 2010/11/05. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENDIGO
WARES: Insecticides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides à usage agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,066. 2010/11/08. David Sklar & Associates Inc., 245 
Fairview Mall Drive, Suite 720, North York, ONTARIO M2J 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

ERASING DEBT AND REBUILDING 
LIVES

SERVICES: Debt management services; financial and credit 
counselling services; Bankruptcy and Proposal administration 
services. Used in CANADA since October 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion des dettes; services de 
counseling en matière de finance et de crédit; services de faillite 
et d'administration de propositions. Employée au CANADA 
depuis octobre 2010 en liaison avec les services.

1,503,790. 2010/11/15. FRENCH TRANSIT, LTD, 398 BEACH 
ROAD, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

RESPECT THE BODY
WARES: Body and underarm deodorant. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Déodorant pour le corps et les aisselles. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,503,829. 2010/11/15. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC, 1010, rue de la Gauchetière ouest, 
Bureau 2115, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 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, 
QUÉBEC, H3B3V2

UDI (URBAN DEVELOPMENT 
INSTITUTE), QUEBEC REAL ESTATE 

NETWORK
SERVICES: Agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier; Organisation et 
tenue de conférences, séminaires, colloques, rencontres 
d'affaires et activités de formation dans le domaine de 
l'immobilier; Information et support technique dans le processus 
de formation et d'amélioration des pratiques des membres et 
employés dans le domaine de l'immobilier; Publication 
d'ouvrages dans le domaine de l'immobilier; Services de 
consultation entre les professionnels de l’ industrie immobilière 
et les diverses instances gouvernementales; Services 
promotionnels consistant en la promotion de services offerts par 
des tiers dans le domaine de l’immobilier; Services de 
consultation en gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial information agency offering information 
in the field of real estate; organization and holding of seminars, 
seminars, colloquia, business meetings and training activities in 
the field of real estate; information and technical support in the 
training and improvement process of member and employee 
practices in the field of real estate; publication of works in the 
field of real estate; consultation services between professionals 
in the real estate industry and various governmental authorities; 
promotional services consisting of the promotion of services 
offered by others in the field of real estate; real estate 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,504,206. 2010/11/17. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100, 
50ième Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The words on the lower part of the mark, 'Bière Noire Forte Sur 
Lie 6.2% alc./vol. 750 mL Chambly Québec, Canada Golden Ale 
On Lees' are disclaimed.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Bière Noire Forte Sur Lie 6. 2% alc. /vol. 750 mL Chambly 
Québec, Canada Golden Ale On Lees » dans la partie inférieure 
de la marque.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,208. 2010/11/17. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100, 
50ième Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The words which appear on the lower part of the mark, 'Bière 
Blonde Sur Lie Chambly Québec, Canada Golden Ale On Lees 
5% alc./vol. 750 mL.' are disclaimed.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Bière Blonde Sur Lie Chambly Québec, Canada Golden Ale On 
Lees 5% alc. /vol. 750 mL » dans la partie inférieure de la 
marque.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,534. 2010/11/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAFNEO
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61542/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 61542/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,504,888. 2010/11/22. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Self-adhesive tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,505,219. 2010/11/24. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce consiste en la couleur beige appliquée 
sur toute la surface visible de la poulie montrée dans le dessin.

MARCHANDISES: Poulies de cordes à linge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour beige applied to the entire 
visible surface of the pulley shown in the drawing.

WARES: Clothing line pulleys. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on wares.

1,505,220. 2010/11/24. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce consiste en la couleur moka appliquée 
sur toute la surface visible de la poulie montrée dans le dessin.

MARCHANDISES: Poulies de cordes à linge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour mocha applied to the 
entire visible surface of the pulley shown in the drawing.

WARES: Clothing line pulleys. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on wares.

1,505,288. 2010/11/24. Zyga Technology, Inc., 700 10th Ave. 
South, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLYDER
WARES: Surgical joint implants comprising artificial material. 
Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/048,599 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux d'articulations 
comprenant des matériaux artificiels. Date de priorité de 
production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/048,599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,428. 2010/11/25. Paladin Disability Tax Credit Solutions 
Inc., 8876 Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 
3C8

Paladin Disability Tax Credit Solutions 
Inc.
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SERVICES: Assisting those disabled individuals, who may 
qualify, with the application process for the federal disability tax 
credit. Used in CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Aide aux personnes handicapées peut-être 
admissibles au crédit d'impôt fédéral pour personnes 
handicapées (processus de demande). Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,523. 2010/11/26. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CREATING LEGACIES ... BUILDING 
THE COMMUNITY!

SERVICES: The operation and management of a foundation 
with the goal of promoting the vibrant growth and long term 
development of the Ukrainian community in Canada. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une fondation faisant la 
promotion de la croissance dynamique et du développement à 
long terme de la communauté ukrainienne au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,505,670. 2010/11/29. 9155-9799 QUÉBEC INC., 409 
Montpellier, St-Laurent, QUEBEC H4N 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, boots, work boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, bottes, bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,727. 2010/11/29. Skidz Marx & Stayns, Inc., 416 North 
Meriah Street, Landis, North Carolina 28088, 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: Bicycles and bicycle parts, namely frames, seats, seat 
posts, cranks, forks, handlebars, axle pegs, wheels, handlebar 
stems, chain sprockets and chain guards, handlebar grips, 
pedals, chains and wheel hubs. Priority Filing Date: November 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/185436 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément cadres, 
sièges, tiges de selle, pédaliers, fourches, cintres, chevilles pour 
roue avant, roues, potences, pignons d'entraînement et garde-
chaînes, poignées de guidon, pédales, chaînes et moyeux de 
roues. Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/185436 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,739. 2010/11/29. Osborne Group Contract Executives 
Corp., Suite 550, 3553 31st Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 
2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. 
box 2253, garibalbi highland, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

SERVICES: Business management services; business 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,505,850. 2010/11/30. Industrie Gastronomique Cascajares 
(IGC) Inc., 3600, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, 
QUEBEC J2S 8E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE CHEF ET MOI
WARES: Prepared meals and ready-to-cook meals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés et plats prêts à cuire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,937. 2010/11/30. A1 Distribution Co., 904 Silver Spur 
Road #349, Rolling Hills Estates, California 90274, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEHDI JAVANFAR, 
41 Wicker Dr., Richmond Hills, ONTARIO, L4E4T5

WARES: Candy; Coffee; Cookies; Bread; Pastry. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; café; biscuits; pain; pâtisseries. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les marchandises.

1,506,075. 2010/12/01. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., 
Grand-Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background and the content of the glass appear in light brown, 
while the border lines appear in dark brown. The words 
BELGIAN BEER and the depiction of the server are black. The 
word CAFÉ is in red with white outlining and grey and black 
shadowing.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant services, café services and bar services. Used in 
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 26, 2010 under No. 009089475 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan et le contenu du verre sont brun 
clair et le contour de l'arrière-plan est brun foncé. Les mots 
BELGIAN BEER et le serveur sont noirs. Le mot CAFÉ est rouge 
au contour blanc, avec un ombrage gris et noir.

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, services de café et services 
de bar. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2010 sous 
le No. 009089475 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,506,193. 2010/12/02. STEPHEN IVANY, 6000 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M2M 3W1

CURB APPEAL LANDSCAPE & 
DESIGN

SERVICES: Landscaping service. Used in CANADA since 
October 27, 2010 on services.

SERVICES: Service d'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis 27 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,506,340. 2010/12/02. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SERVESPHERE
SERVICES: Financial services, namely, providing on-line stored 
value accounts in an electronic environment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes à 
valeur stockée en ligne dans un environnement électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,444. 2010/12/03. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC., 6810, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, 
QUEBEC H1P 3P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

FARMER'S BASKET
WARES: (1) Frozen fruit, packaged frozen fruit in individual 
sections, either whole or cut in pieces; frozen fruit purées, frozen 
fruit purée on a stick in a hand held container or in a tube. (2) 
Frozen vegetables, packaged frozen vegetables, whether with or 
without sauce; frozen vegetable purées. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés, fruits congelés en 
portions individuelles, entiers ou en morceaux; purées de fruits 
congelées, purée de fruits congelée sur un bâton dans un 
contenant portatif ou en tube. (2) Légumes congelés, légumes 
congelés emballés, avec ou sans sauce; purées de légumes 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,459. 2010/12/03. SYDA Foundation, 371 Brickman Rd, 
South Fallsburg, NY 12779, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Une douce surprise
SERVICES: Educational services, namely, conducting ongoing 
lectures, courses and workshops in the field of spiritual and 
religious development. Used in CANADA since November 27, 
2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers offerts en permanence dans 
les domaines du développement spirituel et religieux. Employée
au CANADA depuis 27 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,506,580. 2010/12/06. Three Bond Co., Ltd., 1456 Hazama-
cho, Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Stickers for artificial fingernails and toenails; 
antistatic dryer sheets; antistatic spray for clothing; antistatic 
spray for electronic equipment; antistatic spray for grooming 
pets; cosmetics, namely cleansers; hair bleaching preparations; 
laundry bleach; cosmetics; toiletries namely deodorant; perfume; 
essential oils for aromatherapy, essential oils for food flavouring, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes; hair care preparations, namely lotion; toiletries 
namely, body wash lotion, hair shampoo and conditioner, 
toothpaste, dental floss, body moisturizing lotion; furniture polish. 
(2) Adhesive for artificial fingernails and toenails; shoe polish, 
nail polish, floor polish, metal polish; automobile polishing wax, 
furniture polishing wax, polishing wax for leather, polishing wax 
for boats, polishing wax for floors; polish for preserving leather; 
industrial soap; a l l  purpose scouring liquids, powders and 
sponges; all purpose cleaning preparations; petroleum based 
industrial detergents; hand cleaning preparations, namely soap 
and antibacterial solution; preparations for removing rust; 
cleaning preparations for removing tar and pitch; cleaning 
preparations for leather, rubber, plastic and electric components; 
automobile polish; glass cleaning preparation; cleaning 
preparation for automobile; industrial detergent; floor cleaning 
detergent; degreasing cleaning detergent for mechanical parts; 
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carburetor and brake cleaning detergent. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 1997 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Autocollants pour faux ongles et faux 
ongles d'orteils; assouplissant en feuilles antistatiques; produit 
antistatique à vaporiser pour vêtements; produit antistatique à 
vaporiser pour équipement électronique; produit antistatique à 
vaporiser pour le toilettage des animaux de compagnie; 
cosmétiques, nommément nettoyants; décolorants capillaires; 
javellisant à lessive; cosmétiques; articles de toilette, 
nommément déodorants; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; produits de soins 
capillaires, nommément lotion; articles de toilette, nommément 
lotion nettoyante pour le corps, shampooing et revitalisant, 
dentifrice, soie dentaire, lotion hydratante pour le corps; cire pour 
mobilier. (2) Adhésif pour faux ongles et faux ongles d'orteils; 
cirage à chaussures, vernis à ongles, cire à plancher, poli à 
métaux; cire à polir pour automobiles, cire à polir pour meubles, 
cire à polir pour le cuir, cire à polir pour bateaux, cire à polir pour 
planchers; cire pour la conservation du cuir; savon industriel; 
liquides, poudres et éponges à récurer tout usage; produits de 
nettoyage tout usage; détergents industriels à base de pétrole; 
produits nettoyants pour les mains, nommément savon et 
solution antibactérienne; produits pour éliminer la rouille; 
produits de nettoyage pour éliminer le goudron et le brai; 
produits de nettoyage pour le cuir, le caoutchouc, le plastique et 
les composants électriques; poli à automobile; produit nettoyants 
pour les vitres; produit de nettoyage pour automobiles; détergent 
industriel; détergent pour récurer les planchers; détergent de 
dégraissage et de nettoyage pour pièces mécaniques; détergent 
pour nettoyer les carburateurs et les freins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,506,583. 2010/12/06. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED -, PÉRIODIQUES READER'S DIGEST, LIMITÉE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., Montreal, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

SWAP & DROP
WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, books, posters, and shipping cartons, in print, online and 
by internet social media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes 
d'expédition, en version imprimée, en ligne et sur des médias 
sociaux sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,606. 2010/12/06. SYSTÈMES ELBOW INC., 1525, 
MAZURETTE, SUITE 208, MONTRÉAL, QUÉBEC H4N 1G8

ELBOWSYS-ELECTRONIC 
BOOKKEEPING WEB SYSTEMS

SERVICES: (1) TENUE DE LIVRES SUR LE WEB POUR 
PETITES ENTREPRISES ET TRAVAILLEURS AUTONOMES. 
(2) SERVICES DE COMPTABILITÉ SUR LE WEB. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) On-line bookkeeping for small businesses and 
self-employed workers. (2) On-line accounting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,506,638. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUN REFLECTS
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,640. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DUALSENSES
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,642. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DUALSENSES GREEN
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,803. 2010/12/07. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

REPEL-X
WARES: Leather and synthetic materials used in the 
manufacture of footwear; dress and casual shoes and boots; 
sport shoes and boots; work shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et matériaux synthétiques pour la 
fabrication d'articles chaussants; chaussures et bottes habillées 
et tout-aller; chaussures et bottes de sport; chaussures et bottes 
de travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 novembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,506,925. 2010/11/30. FP Marangoni Inc., 3958 Edenstone 
Road NW, Calgary, ALBERTA T3A 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PARTITION-TEK
SERVICES: Leasing of equipment for separating drill cuttings 
and drilling fluid for oil and gas wells; oil and gas well drilling 
services, namely separating drill cuttings and drilling fluid with a 
shaker; licensing the process for separating drill cuttings and 
drilling fluid with a shaker; instruction in the field of separating 
drill cuttings and drilling fluid and in the use of equipment for 
separating drill cuttings and drilling fluid for oil and gas wells. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services.

SERVICES: Location d'équipement pour séparer les déblais de 
forage et le fluide de forage dans les puits de pétrole et de gaz; 
services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
séparation des déblais de forage et du fluide de forage au 
moyen d'un tamis vibrant; octroi de licences d'utilisation du 
processus de séparation des déblais et du fluide de forage au 

moyen d'un tamis vibrant; formation dans le domaine de la 
séparation des déblais et du fluide de forage ainsi que de 
l'utilisation d'équipement pour la séparation des déblais et du 
fluide de forage dans les puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,506,926. 2010/11/30. FP Marangoni Inc., 3958 Edenstone 
Road NW, Calgary, ALBERTA T3A 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

VAC-SCREEN
SERVICES: Leasing of equipment for separating drill cuttings 
and drilling fluid for oil and gas wells; oil and gas well drilling 
services, namely separating drill cuttings and drilling fluid with a 
vacuum, screen and shaker; licensing the process for separating 
drill cuttings and drilling fluid with a vacuum, screen and shaker; 
instruction in the field of separating drill cuttings and drilling fluid 
and in the use of equipment for separating drill cuttings and 
drilling fluid for oil and gas wells. Used in CANADA since at least 
as early as June 2010 on services.

SERVICES: Location d'équipement pour séparer les déblais de 
forage et le fluide de forage dans les puits de pétrole et de gaz; 
services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
séparation des déblais de forage et du fluide de forage au 
moyen d'un appareil d'aspiration, d'un crible et d'un tamis 
vibrant; octroi de licences d'utilisation du processus de 
séparation des déblais et du fluide de forage au moyen d'un 
appareil d'aspiration, d'un crible et d'un tamis vibrant; formation à 
la séparation des déblais et du fluide de forage ainsi qu'à 
l'utilisation d'équipement pour la séparation des déblais et du 
fluide de forage dans les puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,506,985. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DANGER ZONE
WARES: Antiperspirants, personal deodorants, body washes, 
shaving preparations, fragrant body sprays, fragrances, 
shampoo, hair conditioner and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, savons 
liquides pour le corps, produits de rasage, produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur, parfums, shampooing, revitalisant 
et produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,506,989. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTENSE RESTORE
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,093. 2010/12/08. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Management consulting services and educational 
services for businesses of all kinds, namely, providing training 
and education for business personnel in the nature of 
organizational strategy, the creation of vision plans, strategic 
planning, innovative organization design, creative problem 
solving, process re-engineering, change management, 
succession planning, communication and mentoring skills, the 
selection and assessment of personnel, business culture audits, 
job analysis, career and competency assessment, organization 
surveys and interviewing services, the development of 
leadership criteria, and development, assessment and training 
initiatives; educational services concerning the nature, 
application and use of computers, data processing and computer 
software and consulting services relating to computers, data 
processing and computer software; educational services, 
namely, providing training and education for personnel in all 
industries and government by means of training programs, 
seminars and personal instruction in the areas of organizational 
strategies, the creation of vision plans, strategic planning, 
innovative organization design, creative problem solving, 
process re-engineering, change management, succession 

planning, communication and mentoring skills, the selection and 
assessment of personnel, business culture audits, job analysis, 
career and competency assessment, organization surveys and 
interviewing services, the development of leadership criteria, 
development, assessment and training initiatives; personnel 
assessment services, organizational assessment services, and 
development services, namely assessing the training and 
development needs of individuals, teams and organizations, and 
providing counselling, consulting and assessment concerning 
career renewal. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et services éducatifs 
pour divers types d'entreprises, nommément offre de formation 
et d'enseignement pour le personnel en entreprise, en 
l'occurrence stratégies organisationnelles, création de plans de 
vision, de planification stratégique, conception organisationnelle 
innovante, résolution créative de problèmes, de réingénierie des 
processus, de gestion du changement, de planification de la 
relève, aptitudes de communication et de mentorat, sélection et 
évaluation de personnel, audits de la culture d'entreprise, 
analyse d'emplois, évaluation de carrière et des compétences, 
services d'organisation de sondages et d'entrevues, créationn de 
critères de leadership, initiatives de développement, d'évaluation 
et de formation; services éducatifs concernant la nature, les 
applications et l'utilisation des ordinateurs, le traitement des 
données et les logiciels ainsi que les services de conseil 
concernant les ordinateurs, traitement de données et les 
logiciels; services éducatifs, nommément offre de formation et 
d'enseignement pour le personnel de toutes les industries et du 
gouvernement grâce à des programmes de formation, à des 
conférences et à de la formation individuelle dans les domaines 
des stratégies organisationnelles, de la création de plans de 
vision, de la planification stratégique, de la conception 
organisationnelle innovantes, de la résolution créative de 
problèmes, de la réingénierie des processus, de la gestion du 
changement, de la planification de la relève, des aptitudes de 
communication et de mentorat, de la sélection et de l'évaluation 
du personnel, des audits de culture d'entreprise, de l'analyse 
d'emplois, de l'évaluation de carrière et des compétences, des 
services d'organisation de sondages et d'entrevues, de la 
création de critères de leadership, d'initiatives de 
développement, d'évaluation et de formation; services 
d'évaluation du personnel, d'évaluation organisationnelle et de 
développement, nommément évaluation des besoins en 
formation et en développement du personnel, des équipes et des 
organismes, offre de conseils et d'évaluation en matière de 
réorientation professionnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.
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1,507,105. 2010/12/09. Jeffrey Douglas Furneaux and Betty Kay 
Furneaux, a joint venture, 1001 Wharf Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS-
LAMBERT, 1219 Princess Avenue, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8T1L4

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

WARES: (1) Pre-packaged foods consisting of condiments, 
chutneys and sauces. (2) Casual clothing. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Take-out restaurant services. (3) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments préemballés, composés de 
condiments, de chutneys et de sauces. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. (3) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,166. 2010/12/09. Chih-Kai (Noah) Wang, Unit 101, 5885 
Olive Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

HOUSE8
WARES: (1) LED light bulbs. (2) Butcher and table knives, cloth 
towels, electric current sensors, electrical power sensors, and 
power monitors, for use in monitoring operation of electrically 
powered devices and in managing power use in systems 
including multiple electrically powered devices, and non-alcoholic 
tea-based beverages. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ampoules à DEL. (2) Couteaux de 
boucher et de table, serviettes en tissu, capteurs de courant 
électrique, capteurs d'électricité et contrôleurs de puissance pour 
la surveillance du fonctionnement d'appareils électriques et la 
gestion de l'utilisation de l'énergie dans les systèmes, y compris 
dans divers appareils électriques, ainsi que boissons non 

alcoolisées à base de thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,507,321. 2010/12/10. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Footwear, namely: men's and women's athletic shoes, 
sports shoes and sandals; orthotic inserts and insoles for 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et femmes; semelles et semelles orthopédiques 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,364. 2010/12/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COOL'S IN SESSION
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags and 
personal care products. Priority Filing Date: June 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/066,458 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des sacs et des produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,458 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,507,376. 2010/12/10. Decathlon S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises the number 2 with the ' symbol to 
represent the numeric form of TWO SECONDS.  The text TWO 
SECONDS appears below the number 2.  There is a broken 
circle around the number 2.

WARES: Tents. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on April 01, 2005 under No. 3350275 on wares.

La marque de commerce est constituée du chiffre 2 et du 
symbole « '' » illustrant les mots TWO SECONDS. Les mots 
TWO SECONDS figurent sous le chiffre 2. Un cercle ouvert 
entoure le chiffre 2.

MARCHANDISES: Tentes. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
avril 2005 sous le No. 3350275 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,509. 2010/12/13. 2178918 Ontario Ltd., 18 Owen Court, 
St. Thomas, ONTARIO N5P 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) Tea. (2) Tea related products, namely, tea pots, tea 
cups and tea mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Produits liés au thé, nommément 
théières, tasses à thé et grandes tasses à thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,673. 2010/12/13. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 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

RE-NUTRITION
MARCHANDISES: Shampooings, gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
octobre 2008 sous le No. 006468953 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos, gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes 
and products for hair bleaching; products for curling and setting 
the hair. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 23, 2008 under No. 006468953 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,507,745. 2010/12/14. The Intelligent Office System, LLC, 4450 
Arapahoe Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: (1) Secretarial services; telephone answering 
services; leasing of office space, namely, executive office suites, 
offices and conference space; communication services, namely, 
telephone services, facsimile transmission and receipt services 
and voicemail services at a central location with transfer to 
remote business locations. (2) Mailbox rental services; mail 
forwarding; office reception services; and photocopying services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de secrétariat; services de secrétariat 
téléphonique; location de locaux pour bureaux, nommément 
bureaux pour cadres, bureaux et salles de conférence; services 
de communication, nommément services de téléphonie, services 
de transmission et de réception de télécopies et services de 
messagerie téléphonique à partir d'une station centrale avec 
transfert vers des emplacements d'affaires hors site. (2) Services 
de location de boîtes aux lettres; acheminement de courrier; 
services de réception (pour bureaux); services de photocopie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,872. 2010/12/15. Nanosonics Limited, Unit 24, 566 
Gardeners Road, Alexandria, New South Wales, 2015, 
AUSTRALIA 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

SONEX-HL
WARES: Disinfectants for medical instruments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour instruments médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,914. 2010/12/09. F.M. Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

F BAR
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
services.

1,507,915. 2010/12/09. F.M. Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
services.

1,507,916. 2010/12/09. 9117-9176 Québec Inc., 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux domestiques; os et 
biscuits pour chiens et chats; laisses pour chiens et chats; 
accessoires pour animaux, nommément literie pour animaux 
domestiques, brosses, peignes, colliers anti-puces, litière, 
moulée; shampooings pour animaux domestiques. SERVICES:
Services de vente au détail de nourriture pour animaux et 
d'accessoires pour animaux; services de livraison à domicile et 
dans les établissements commerciaux de nourriture pour 
animaux et d'accessoires pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Pet food; bones and cookies for dogs and cats; dog 
and cat leashes; accessories for animals, namely bedding for 
pets, brushes, combs, flea collars, litter boxes, complete feed; 
shampoo for pets. SERVICES: Retail sale services of animal 
food and animal accessories; home and commercial delivery 
services of animal food and animal accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,507,917. 2010/12/09. 9117-9176 Québec Inc., 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux domestiques; os et 
biscuits pour chiens et chats; laisses pour chiens et chats; 
accessoires pour animaux, nommément literie pour animaux 
domestiques, brosses, peignes, colliers anti-puces, litière, 
moulée; shampooings pour animaux domestiques. SERVICES:
Services de vente au détail de nourriture pour animaux et 
d'accessoires pour animaux; services de livraison à domicile et 
dans les établissements commerciaux de nourriture pour 
animaux et d'accessoires pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pet food; bones and cookies for dogs and cats; dog 
and cat leashes; accessories for animals, namely bedding for 
pets, brushes, combs, flea collars, litter boxes, complete feed; 
shampoo for pets. SERVICES: Retail sale services of animal 
food and animal accessories; home and commercial delivery 
services of animal food and animal accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,507,921. 2010/12/13. Qualita, Le Réseau des cliniques 
d'ostéopathie agréées, une association dûment immatriculée 
sous I'autorité de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. 
P-45), 1651, rue Saint-Patrick, Montréal, QUÉBEC H3K 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVIER DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, 
QUÉBEC, J5R5Y6

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts et de la pratique des ostéopathes. Employée au 
CANADA depuis 02 décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Association services promoting the interests and the 
practice of osteopaths. Used in CANADA since December 02, 
2010 on services.

1,507,952. 2010/12/15. AMANTII IMPORTS CORP., #7 - 5988 
OLD MCLELLAN ROAD, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
1N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AMANTII
WARES: Fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,956. 2010/12/15. UNI-PAK, (a Russian Federation 
corporation)., Moscow Reg, Lenin Area, Mosrentgen, 2nd, 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The transliteration of the Cyrillic wording is Russkoye polye. The 
English translation is 'Russian land' or 'Russian margin'.

WARES: Dried fruit; preserved peas; processed almonds; 
processed beans; raisins; processed lentils; Flour for food; 
processed grains, namely, groats, maize, oats, bran, semolina, 
wheat, quinoa, rice, buckwheat, barley, pearl barley, corn groats; 
rice flour; soya flour; sugar; wheat flour. SERVICES: On-line 
wholesale and retail store services featuring food. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est RUSSKOYE POLYE, et leur traduction anglaise est 
RUSSIAN LAND ou RUSSIAN MARGIN.

MARCHANDISES: Fruits secs; pois en conserve; amandes 
transformées; haricots transformés; raisins secs; lentilles 
transformées; farine; céréales transformées, nommément 
gruaux, maïs, avoine, son, semoule, blé, quinoa, riz, sarrasin, 
orge, orge perlé, gruaux de maïs; farine de riz; farine de soya; 
sucre; farine de blé. SERVICES: Services de magasin en ligne 
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de vente en gros et au détail d'aliments. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,964. 2010/12/15. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ALSYNC
WARES: Medical devices, namely, cardiac pacing lead, pacing 
lead delivery catheter, cardiac pacemaker and cardiac 
defibrillator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément électrode 
de stimulation cardiaque, cathéter de mise en place d'électrodes 
de stimulation, stimulateur cardiaque et défibrillateur cardiaque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,054. 2010/12/15. USC Education Savings Plans Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO 
L5B 4A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

FLEX FIRST
WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,075. 2010/12/16. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SUPER CROQUE
WARES: Prepared foods, namely a chicken sandwich. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs au 
poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,508,142. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

AFFAIR TRAVEL
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: Services de transport aérien 
nommément, services de transport de personnes et/ou de 
marchandises par avion; services de voyages nommément, 
services d'organisation de voyages, services de planification de 
voyages, services d'informations concernant les voyages, 
services de réservation de billets d'avion et de chambres d'hôtel, 
services de location de véhicules de transport, services de 
location de résidences, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles et de résidences; services privilégiés 
dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels ou de résidences, de cadeaux de bienvenue,
réception de bienvenue et réceptions thématiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: Air transportation services namely transportation 
services for individuals and or goods by air; travel services 
namely travel arrangement services, travel planning services, 
information services in relation to travel, reservation services for 
airplane tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, rental services for residences, sales 
services for tour packages and all-inclusive club holiday 
packages, all provided through conventional marketing channels 
and via a global communication network (the Internet); 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, and for 
rental of cars and residences; priority services in destination 
hotels or residences, namely, personal concierge services, 
priority rental of hotel rooms or residences, welcome gifts, 
welcome receptions and themed reception services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,508,143. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

FRENCH AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: (1) Services de location de 
résidences par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet); services de promotion au bénéfice de tiers de location 
de résidences. (2) Services de transport aérien nommément, 
services de transport de personnes et/ou de marchandises par 
avion; services de voyages nommément, services d'organisation 
de voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de
véhicules de transport, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de voyages nommément, services de location de résidences par 
le biais des canaux de commercialisation traditionnels; services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles; services privilégiés dans les hôtels ou 
résidences à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de 
résidences, de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue 
et réceptions thématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: (1) Services rental of residences through a global 
communication network (the Internet); promotional services for 
the benefit of others for rental of residences. (2) Air 
transportation services namely transportation services for 
individuals and or goods by air; travel services namely travel 
arrangement services, travel planning services, information 
services in relation to travel, reservation services for airplane 
tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, sales services for tour packages and all-
inclusive club holiday packages, all provided through 
conventional marketing channels and via a global 
communication network (the Internet); travel services namely 
rental of residences through conventional marketing channels; 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 

travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, of car 
rental; priority services in destination hotels or residences, 
namely, personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms or residences, welcome gifts, welcome receptions and 
themed reception services. Used in CANADA since at least as 
early as 1986 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,508,144. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

PORTUGESE AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: (1) Services de location de 
résidences par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet); services de promotion au bénéfice de tiers de location 
de résidences. (2) Services de transport aérien nommément, 
services de transport de personnes et/ou de marchandises par 
avion; services de voyages nommément, services d'organisation 
de voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de
véhicules de transport, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de voyages nommément, services de location de résidences par 
le biais des canaux de commercialisation traditionnels; services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles; services privilégiés dans les hôtels ou 
résidences à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de 
résidences, de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue 
et réceptions thématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: (1) Services rental of residences through a global 
communication network (the Internet); promotional services for 
the benefit of others for rental of residences. (2) Air 
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transportation services namely transportation services for 
individuals and or goods by air; travel services namely travel 
arrangement services, travel planning services, information 
services in relation to travel, reservation services for airplane 
tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, sales services for tour packages and all-
inclusive club holiday packages, all provided through 
conventional marketing channels and via a global 
communication network (the Internet); travel services namely 
rental of residences through conventional marketing channels; 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, of car 
rental; priority services in destination hotels or residences, 
namely, personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms or residences, welcome gifts, welcome receptions and 
themed reception services. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,508,148. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

SPANISH AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: Services de transport aérien 
nommément, services de transport de personnes et/ou de 
marchandises par avion; services de voyages nommément, 
services d'organisation de voyages, services de planification de 
voyages, services d'informations concernant les voyages, 
services de réservation de billets d'avion et de chambres d'hôtel, 
services de location de véhicules de transport, services de 
location de résidences, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles et de résidences; services privilégiés 
dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels ou de résidences, de cadeaux de bienvenue, 
réception de bienvenue et réceptions thématiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 

coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: Air transportation services namely transportation 
services for individuals and or goods by air; travel services 
namely travel arrangement services, travel planning services, 
information services in relation to travel, reservation services for 
airplane tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, rental services for residences, sales 
services for tour packages and all-inclusive club holiday 
packages, all provided through conventional marketing channels 
and via a global communication network (the Internet); 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, and for 
rental of cars and residences; priority services in destination 
hotels or residences, namely, personal concierge services, 
priority rental of hotel rooms or residences, welcome gifts, 
welcome receptions and themed reception services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,508,150. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

AMERICAN AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: Services de transport aérien 
nommément, services de transport de personnes et/ou de 
marchandises par avion; services de voyages nommément, 
services d'organisation de voyages, services de planification de 
voyages, services d'informations concernant les voyages, 
services de réservation de billets d'avion et de chambres d'hôtel, 
services de location de véhicules de transport, services de 
location de résidences, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles et de résidences; services privilégiés 
dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels ou de résidences, de cadeaux de bienvenue, 
réception de bienvenue et réceptions thématiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: Air transportation services namely transportation 
services for individuals and or goods by air; travel services 
namely travel arrangement services, travel planning services, 
information services in relation to travel, reservation services for 
airplane tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, rental services for residences, sales 
services for tour packages and all-inclusive club holiday 
packages, all provided through conventional marketing channels
and via a global communication network (the Internet); 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, and for 
rental of cars and residences; priority services in destination 
hotels or residences, namely, personal concierge services, 
priority rental of hotel rooms or residences, welcome gifts, 
welcome receptions and themed reception services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,508,152. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

CORSICAN AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: (1) Services de location de 
résidences par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet); services de promotion au bénéfice de tiers de location 
de résidences. (2) Services de transport aérien nommément, 
services de transport de personnes et/ou de marchandises par 
avion; services de voyages nommément, services d'organisation 
de voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de 
véhicules de transport, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de voyages nommément, services de location de résidences par 
le biais des canaux de commercialisation traditionnels; services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles; services privilégiés dans les hôtels ou 
résidences à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de 

résidences, de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue 
et réceptions thématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: (1) Services rental of residences through a global 
communication network (the Internet); promotional services for 
the benefit of others for rental of residences. (2) Air 
transportation services namely transportation services for 
individuals and or goods by air; travel services namely travel 
arrangement services, travel planning services, information 
services in relation to travel, reservation services for airplane 
tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, sales services for tour packages and all-
inclusive club holiday packages, all provided through 
conventional marketing channels and via a global 
communication network (the Internet); travel services namely 
rental of residences through conventional marketing channels; 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, of car 
rental; priority services in destination hotels or residences, 
namely, personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms or residences, welcome gifts, welcome receptions and 
themed reception services. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,508,171. 2010/12/16. Joshua Dorais, 14031 147 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6V 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: (1) Providing an online bulletin board in the field of 
community social events, namely for personnel employed in 
health care services. (2) Providing multiple user access to a 
computer network. (3) Operation of a computer database in the 
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field of community social events, namely for personnel employed 
in health care services. (4) Operation of a computer network for 
the purpose of facilitating job search and recruitment namely for 
personnel and employers in health care services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un babillard en ligne dans le domaine 
des évènements communautaires, nommément pour le 
personnel qui travaille dans le secteur des services de santé. (2) 
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique. (3) 
Exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires, nommément pour le personnel 
qui travaille dans le secteur des services de santé. (4) 
Exploitation d'un réseau informatique pour faciliter la recherche 
d'emploi et la dotation en personnel, nommément pour le 
personnel et les employeurs dans le secteur des services de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,202. 2010/12/16. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Blvd., Cincinnati, OH  45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CONTOURSTEP
WARES: Slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,220. 2010/12/16. GIA S.p.a., Via dell'Artigianato, 15, 
44047 Sant'Agostino (Ferrara), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ITALIAN FOR FLAVOUR IFF
WARES: Meat extracts; meat preserves, fruit preserves, fish 
preserves, vegetables preserves; meat pasta, tomato pasta, 
vegetable pasta, cheese pasta, fish pasta; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; vinegar, sauces 
(condiments) namely, fruit sauces, cheese sauce, gravy, hot 
sauce, soya sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
horseradish sauce, bread sauce, pasta sauce, ketchup, mustard, 
relishes; spices. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de viande; conserves de viande, 
conserves de fruits, conserves de poisson, conserves de 
légumes; pâtes alimentaires à la viande, pâtes alimentaires à la 
tomate, pâtes alimentaires aux légumes, pâtes alimentaires au 
fromage, pâtes alimentaires au poisson; fruits et légumes en 
conserve, congelés, secs ou cuits; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément compotes de fruits, sauce au 
fromage, fonds de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce au raifort, sauce 
au pain, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, moutarde, 
relishs; épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,508,236. 2010/12/16. THE MEAT FACTORY LTD., a legal 
entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DINNER QUICK-N-EASY
WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,243. 2010/12/16. 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

COLLEZ UNE FOIS POUR TOUTES!
WARES: Caulkings, glue for household purposes, sealants, 
namely, general purpose sealants and general use adhesives; 
adhesive sealants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutres, colle à usage domestique, 
produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité à usage 
général et adhésifs à usage général; produits d'étanchéité 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,245. 2010/12/16. GLU MOBILE INC., 2207 Bridgepointe 
Parkway, Suite 300, San Mateo, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HERO PROJECT
WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones; Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; Downloadable electronic game software for use with 
social networking applications and on social networking 
websites; none of the aforesaid computer games being of the 
music game genre; SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games for social 
networking applications and on social networking websites; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in the field of social networking; Multimedia publishing of 
games, Providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users, Providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games; none of the aforesaid computer games being of the 
music game genre; (2) Social networking services; providing on-
line computer games for use in the field of social networking; 
Used in CANADA since December 09, 2010 on wares and on 
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services. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/070862 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels économiseurs 
d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social; aucun des jeux informatiques susmentionnés 
n'est du type jeu musical. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications de réseautage social et 
sites Web de réseautage social; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne dans le 
domaine du réseautage social; édition multimédia de jeux, offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
d'un réseau, diffusion d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les améliorations informatiques connexes; 
aucun des jeux informatiques susmentionnés n'est du type jeu 
musical. (2) Services de réseautage social; offre de jeux 
informatiques en ligne pour utilisation dans le domaine du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 09 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070862 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,508,292. 2010/12/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

EMPLOIS DISPONIBLES EN PETIT, 
MEDIUM ET FABULEUX

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, skin cleansing preparations, namely: skin gels, 
skin beauty soaps, facial cleaning creams; bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, body and facial scrub 

masks, facial clay mask, body and facial cream lotions, body and 
facial moisturizing creams and lotions, hand creams and lotions, 
lip protective preparations, body and facial balms, foot balms, 
oils for skin and hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creans and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within a retail store 
selling women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products, 
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers 
may purchase goods on credit; and the provision of charge 
account services to customers. Operation of a web site offering 
to the applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
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shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants pour la peau, 
nommément gels pour la peau, savons de beauté pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour le visage; huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
masques désincrustants pour le corps et le visage, masques en 
argile pour le visage, lotions en crème pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, crèmes 
et lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, 
baumes pour le corps et le visage, baumes pour les pieds, huiles 
pour les soins de la peau et des cheveux; dépilatoires, cires à 
épiler; produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage; produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes à raser, gels à 
raser; désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de 
secteurs dans des magasins de détail pour la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits 
de parfumerie, de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter les 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Exploitation d'un site Web fournissant aux clients du 
requérant des renseignements sur ses magasins, ses produits et 
ses promotions ainsi que de l'information sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes 
par Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans des journaux, des magazines, sur 

des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, des produits de parfumerie et 
des cosmétiques. Octroi de licences à des entreprises, 
nommément octroi de licences d'exploitation de magasins de 
détail ou de secteurs dans des magasins de détail, d'utilisation 
de cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans les domaines des vêtements pour femmes, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques. Entreprise d'octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un secteur dans 
un magasin. Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel dans des salons commerciaux; 
services de recrutement de personnel au moyen de publicité 
dans des journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, 
de publicité sur Internet, dans des magasins, des circulaires et 
des brochures, sur des enseignes extérieures, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,384. 2010/12/17. LifeCapital Holdings Inc., c/o Milton 
Hess, Stikeman Elliott LLP, 5300 Commerce Court West, 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Purchasing and selling life settlements; trading and 
brokering in life settlements; mutual fund services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente associés à l'échange de polices 
d'assurance vie; commerce et courtage associés à l'échange de 
polices d'assurance vie; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,389. 2010/12/17. L'OREAL (UK) Limited, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

NUIT BLANCHE
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 07 
septembre 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009356833 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipsticks, eyeshadows, 
cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers. 
Priority Filing Date: September 07, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009356833 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,391. 2010/12/17. 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 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ROUGE IN LOVE
MARCHANDISES: 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, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3.770.814 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: 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 lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: October 01, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3.770.814 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,508,402. 2010/12/20. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

HEAT TRAPPER DOUBLE FLEECE 
LINED POCKETS

WARES: Ski Clothing, namely ski jackets, ski pants, ski gloves. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément vestes de 
ski, pantalons de ski, gants de ski. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,407. 2010/12/20. 9158 3260 QUÉBEC INC, 10 rue du 
docteur-boisvert, st-basile-le-grand, QUÉBEC J3N 1N4

École de la Terre
SERVICES: Exploitation d'une école offrant une formation 
professionnelle en géobiologie et des ateliers en naturothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a school offering professional training 
in geobiology and workshops in naturotherapy. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,508,415. 2010/12/20. Sophie Gratton c.o.b. MiniMaestro, 47 
Dunham St., Ottawa, ONTARIO K1J 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MINIMAESTRO
WARES: (1) Cloth diapers. (2) Diaper covers, diaper wetbags, 
diaper pail liners, washable wipes, wipe cases, training pants, 
biodegradable disposable diaper liners. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu. (2) Couvre-couches, 
sacs pour couches souillées, doublures de seau à couches, 
lingettes lavables, étuis à lingettes, culottes de propreté, 
doublures de couches jetables et biodégradables. 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).

1,508,421. 2010/12/20. Sophie Gratton c.o.b. MiniMaestro, 47 
Dunham St., Ottawa, ONTARIO K1J 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Cloth diapers. (2) Diaper covers, diaper wetbags, 
diaper pail liners, washable wipes, wipe cases, training pants, 
biodegradable disposable diaper liners. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu. (2) Couvre-couches, 
sacs pour couches souillées, doublures de seau à couches, 
lingettes lavables, étuis à lingettes, culottes de propreté, 
doublures de couches jetables et biodégradables. 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).
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1,508,422. 2010/12/20. Sophie Gratton c.o.b. MiniMaestro, 47 
Dunham St., Ottawa, ONTARIO K1J 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Cloth diapers. (2) Diaper covers, diaper wetbags, 
diaper pail liners, washable wipes, wipe cases, training pants, 
biodegradable disposable diaper liners. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu. (2) Couvre-couches, 
sacs pour couches souillées, doublures de seau à couches, 
lingettes lavables, étuis à lingettes, culottes de propreté, 
doublures de couches jetables et biodégradables. 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).

1,508,433. 2010/12/17. SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

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

WARES: Autoclaves; sterilizers for medical and dental 
instruments. SERVICES: Autoclave repair and maintenance 
services; educational services and seminars in the field of 
infection prevention and control. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Autoclaves; stérilisateurs pour instruments 
médicaux et dentaires. SERVICES: Services de réparation et 
d'entretien d'autoclaves; services éducatifs et conférences dans 
le domaine de la prévention et du contrôle des infections. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,434. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MIRACULOUS BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Clothing, namely, bras, panties, bathing suits, 
swimwear and bikinis. Used in CANADA since October 21, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, maillots de bain, vêtements de bain et bikinis. 
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,508,436. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SEXY LITTLE BRIDE
WARES: Clothing, namely, panties, tank tops, jackets, garters, 
gloves. Used in CANADA since January 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément culottes, 
débardeurs, vestes, jarretelles, gants. . Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,508,491. 2010/12/20. Momburbia Inc., 8 Jewetts Court, 
Markham, ONTARIO L3S 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MOMBURBIA
SERVICES: Computer services, namely providing an on-line 
social network for multiple-user access to a global computer 
information network for mothers and mothers-to-be, providing 
on-line bulletin board, chat room, forum, weblog and message 
board services for transmission of messages among computer 
users specifically for mothers’ and mothers-to-be issues, and 
electronic mail services for mothers and mothers-to-be. Used in 
CANADA since December 14, 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
réseau social en ligne pour accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial pour les mères et les futures mères, offre 
de services de babillard en ligne, de bavardoir, de forum, de 
chronique Web et de babillard électronique pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs spécialement 
conçus pour les mères et les futures mères ainsi que services de 
messagerie électronique pour les mères et les futures mères. 
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Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,508,499. 2010/12/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, 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

ANEW ULTIMATE DAY POWER
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.

1,508,500. 2010/12/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, 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

ANEW ULTIMATE NIGHT POWER
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.

1,508,506. 2010/12/20. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,508,532. 2010/12/20. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANTI-PIGMENTIN TECHNOLOGY
WARES: Synthetic raw material and active agent, namely plant 
and herbal derived synthetic raw material for the production of 
cosmetics and for use in cosmetic products; natural raw material 
and active agent, namely plant and herbal derived raw material 
for the production of cosmetics and for use in cosmetic products; 
cosmetics, namely skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière première et agent actif synthétiques, 
nommément matière première issue de plantes et d'herbes pour 
la fabrication de cosmétiques et pour utilisation dans les produits 
cosmétiques; matière première et agent actif naturels, 
nommément matière première issue de plantes et d'herbes pour 
la fabrication de cosmétiques et pour utilisation dans les produits 
cosmétiques; cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,539. 2010/12/20. Gotar Technologies Inc., 1101, boul. des 
Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 6B4 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, QUÉBEC, G1V0B9

S2B SCIENCE TO BUSINESS
MARCHANDISES: Biodegradable chemical cleaning, descaling 
and deoxidizing composition for removing deposits of grease, 
rust, limestone, carbon, scale and other forms of oxidation and 
sediment from plastic, PVC, ferrous and non-ferrous metal 
surfaces. SERVICES: Providing plastic, PVC, ferrous and non-
ferrous metal surfaces cleaning and maintenance services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Compositions chimiques biodégradables de nettoyage, 
de détartrage et de neutralisation pour éliminer les dépôts de 
graisse, la rouille, le calcaire, le carbone, le tartre et d'autres 
formes d'oxydation et de sédiments sur les surfaces en 
plastique, en PVC et en métal ferreux ou non. SERVICES: Offre 
de services de nettoyage et d'entretien des surfaces en 
plastique, en PVC et en métal ferreux ou non. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares and on services.
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1,508,540. 2010/12/20. Carlou Entertainment, a partnership 
between Lou Fabiano and Carmen Elefante, 124 Waldie Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

STUMBLING BLOCKS
WARES: Board games with cards, letter tiles, die and color 
tokens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateaux avec cartes, jetons 
marqués de lettres, dés et jetons de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,545. 2010/12/20. The Princess Margaret Hospital
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE GREAT HAIR DARE
WARES: Promotional items related to fundraising events namely 
decals, temporary tattoos; promotional goods, namely caps, 
hats, water bottles, sneakers, running shoes, towels, rings, 
sweatbands, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, socks, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, gloves,shorts, 
headbands, combs, shavers, capes. SERVICES: Charitable
fundraising services; conducting charitable fundraising events; 
promoting charitable fundraising events via various media 
namely through direct mail, phone solicitation, Internet and toll 
free telephone lines; operation of a website for soliciting 
charitable donations; consulting services, namely advising others 
in connection with conducting fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels relatifs aux activités 
de financement, nommément décalcomanies, tatouages 
temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, 
chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de course, 
serviettes, bagues, bandeaux absorbants, pendentifs, épingles, 
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, 
brochures, cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, 
chaussettes, sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants, 
shorts, bandeaux, peignes, rasoirs, capes. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives; promotion de 
campagnes de financement à des fins caritatives par divers 
médias, nommément publipostage, téléphone, Internet et 
numéros sans frais; exploitation d'un site Web pour solliciter des 
dons de charité; services de conseil, nommément conseils à des 
tiers relativement à la tenue d'activités de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,546. 2010/12/20. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DISCO DAYS & BOOGIE NIGHTS
WARES: Promotional items related to fundraising events namely 
decals, temporary tattoos; promotional goods, namely caps, 
hats, water bottles, sneakers, running shoes, towels, rings, 
sweatbands, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, socks, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, gloves,shorts, 
headbands, disco balls. SERVICES: Charitable fundraising 
services; conducting charitable fundraising events; promoting 
charitable fundraising events via various media namely through 
direct mail, phone solicitation, Internet and toll free telephone 
lines; operation of a website for soliciting charitable donations; 
consulting services, namely advising others in connection with 
conducting fundraising events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels relatifs aux activités 
de financement, nommément décalcomanies, tatouages 
temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, 
chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de course, 
serviettes, bagues, bandeaux absorbants, pendentifs, épingles, 
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, 
brochures, cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, 
chaussettes, sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants, 
shorts, bandeaux, boules disco. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; promotion de campagnes de 
financement à des fins caritatives par divers médias, 
nommément publipostage, téléphone, Internet et numéros sans 
frais; exploitation d'un site Web pour solliciter des dons de 
charité; services de conseil, nommément conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,548. 2010/12/20. LES IMPORTATIONS SAAMLI 
INC./SAAMLI IMPORTS INC., 147 St-Paul Street West, Suite 
220, Montréal, QUEBEC H2Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

WHITE SEASON
WARES: Men's, women's, ladies', children's, boys', girls' and 
teens' clothing, namely, coats, coats made of cloth, wool, 
polyester, nylon, or other synthetics, top coats, overcoats, 
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leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur-lined 
coats, trench coats, raincoats; jackets, polar lined jackets, fur-
lined jackets, artificial fur-lined jackets, lined and unlined hooded 
jackets, bomber jackets, ski jackets and system jackets with 
removable liners; parkas, ski parkas, ski suits; pants, polar lined 
pants and ski pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
garçons, fillettes et adolescents, nommément manteaux, 
manteaux en tissu, en laine, en polyester, en nylon ou en 
d'autres matières synthétiques, pardessus, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux 
doublés de fausse fourrure, trench-coats, imperméables; vestes, 
vestes doublées de fibre polaire, vestes doublées de fourrure, 
vestes doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon 
doublées ou non, blousons d'aviateur, vestes de ski et vestes 
spécialisées avec doublures amovibles; parkas, parkas de ski, 
costumes de ski; pantalons, pantalons doublés de fibre polaire et 
pantalons de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,628. 2010/12/20. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROSPEC
WARES: Fishing line; fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,638. 2010/12/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INDIGO
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,642. 2010/12/20. PRODIGY GOLD INC., Suite 1205, 700 
West Pender Street, BRITISH COLUMBIA V6C 1G8 
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

TODAY'S DISCOVERY, TOMORROW'S 
FUTURE

WARES: Processed and unprocessed minerals and metals. 
SERVICES: Operating a business exploring for minerals and 
metals, mining minerals and metals, and processing minerals 
and metals; operating a business developing mines and mineral 
properties; operating a business selling processed and 
unprocessed minerals and metals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Minerais et métaux transformés ou non. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de prospection de 
minerais et de métaux, d'exploitation de mines de minerais et de 
métaux ainsi que de traitement des minerais et des métaux; 
exploitation d'une entreprise de mise en valeur de mines et de 
biens miniers; exploitation d'une entreprise vendant des minerais 
et des métaux transformés ou non. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,669. 2010/12/14. 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

TIMEWISE MATTE-WEAR
WARES: Makeup foundation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fond de teint. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,676. 2010/12/16. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Princess Isabella 2 "Return of the 
Curse"

WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,707. 2010/12/21. Beyond 12, Inc., 71 Stevenson Street, 
Suite 400, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEYOND 12
SERVICES: (1) Education services, namely, providing 
mentoring, coaching, seminars and workshops for high school 
and college students and their parents in the field of academic 
and career training; educational counseling and coaching 
services to assist students in planning, preparing and 
transitioning to higher education; children's services, namely, 
providing academic performance evaluation, guidance, coaching 
and monitoring for children in high school and college, in person, 
over the phone and via the Internet; consultation in the field of 
high school and college educational systems, namely, consulting 
services to help high schools and colleges better prepare and 
support their students to succeed in college and their careers. (2) 
Application service provider, namely, providing software for use 
by educational institutions, and academic counselors, mentors, 
and advisors to communicate with students, and to track student 
educational progress, course grades, learning risk profiles, and 
college and university graduation rates. Priority Filing Date: 
June 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/068,547 in association with the same kind of 
services (1); June 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/068,552 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, d'encadrement, de conférences et d'ateliers pour les 
élèves du secondaire et du collégial ainsi que leurs parents dans 
le domaine de la formation scolaire et professionnelle; services 
de conseil et d'encadrement éducatifs pour aider les élèves à 
planifier et à préparer leur éducation supérieure ainsi que faciliter 
la transition vers l'ordre d'enseignement supérieur; services pour 
enfants, nommément offre d'évaluation du rendement scolaire, 
d'orientation, d'encadrement et de suivi pour les enfants du 
secondaire et du collégial, en personne, par téléphone et par 
Internet; services de conseil dans le domaine des systèmes 
d'enseignement secondaire et collégial, nommément services de 
conseil pour aider les écoles secondaires et les collèges à mieux 
préparer et aider leurs élèves pour qu'ils réussissent au collège 
et dans leurs carrières. (2) Fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels permettant aux établissements 
d'enseignement ainsi qu'aux conseillers et aux mentors 
pédagogiques de communiquer avec les élèves et de faire le 
suivi des progrès des élèves, des notes, des profils de risques 
d'apprentissage et des taux d'obtention de diplôme au collège et 
à l'université. Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,547 en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,552 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,714. 2010/12/21. Wausau Paper Mills, LLC, 100 Paper 
Place, Mosinee, Wisconsin 54455, 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

ECO SELECT
WARES: Printing, writing and imaging papers. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201,633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression, d'écriture et 
d'imagerie. Date de priorité de production: 20 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,633 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,719. 2010/12/21. Zoom Tan, LLC., 1201 Piper Blvd., #5, 
Naples, Florida, 34110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

ZOOM TAN
WARES: Tanning products, namely tanning lotion, tanning oil, 
tanning gel, sun protection lotion, after sun lotion, lip protection 
gloss. SERVICES: Tanning Salon Services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3441417 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément lotions 
de bronzage, huile bronzante, gel bronzant, lotion de protection 
solaire, lotion après-soleil, brillant à lèvres protecteur.
SERVICES: Services de salon de bronzage. 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 03 juin 2008 sous le No. 3441417 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.

1,508,722. 2010/12/21. Bridgewell Resources LLC, an Oregon 
limited liability company, 10200 SW Greenburg Road, Suite 500, 
Tigard, Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RUGGED-ROAD
WARES: Interlocking mats for use as load support surfaces; 
interlocking plastic mats for use as load support surfaces. 
Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200695 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis à emboîtement pour utilisation comme 
surfaces pour soutenir une charge; tapis à emboîtement en 
plastique pour utilisation comme surfaces pour soutenir une 
charge. Date de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200695 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,723. 2010/12/21. Rocketsnail Games Ltd., 1-1131 Lawson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

ROCKETSNAIL
SERVICES: (1) Providing on-line computer games. (2) Creating 
and designing computer games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne. (2) Création 
et conception de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,508,725. 2010/12/21. Rocketsnail Games Ltd., 1-1131 Lawson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SERVICES: (1) Providing on-line computer games. (2) Creating 
and designing computer games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne. (2) Création 
et conception de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,508,740. 2010/12/21. THUNDER BAY FASHIONS INC./, LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

GOOSE BAY
WARES: Men's, boys', teens', ladies' and girls' outerwear, 
namely, coats, jackets, vests, parkas, anoraks, toques, mittens 
and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes, 
garçons, adolescents, femmes et fillettes, nommément 

manteaux, vestes, gilets, parkas, anoraks, tuques, mitaines et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,741. 2010/12/21. Asuragen, Inc., 2150 Woodward Street, 
Suite 100, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Amplidex
WARES: Diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
reagents and instructions sold as a unit for use in clinical 
analysis; diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
reagents and instructions sold as a unit for medical diagnostic 
uses. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/073,037 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées 
principalement de réactifs de diagnostic et mode d'emploi 
vendus comme un tout pour utilisation en analyse clinique; 
trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs de 
diagnostic et mode d'emploi vendus comme un tout pour le 
diagnostic médical. Date de priorité de production: 28 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,037 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,838. 2010/12/21. Akzo Nobel Coatings International BV, 
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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, thinners, colouring 
matters, all being additives for paints, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); wood stains. 
Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1205679 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 06, 2010 under No. 885202 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, diluants, matières 
colorantes, étant tous des additifs pour peintures, vernis ou 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; apprêts (à 
savoir peintures); teintures à bois. Date de priorité de production: 
29 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
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no: 1205679 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
06 août 2010 sous le No. 885202 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,878. 2010/12/22. NuVant Systems, Inc., 9800 Connecticut 
Drive, Crown Point, Indiana 46307, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ELAT
WARES: Chemically treated carbon cloth for electro-chemical 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffe de carbone à traitement chimique pour 
dispositifs électrochimiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,885. 2010/12/22. K&K Foods Ltd., 5F-1, No. 8, Sec. 3, 
Shuangshi Rd., Banqiao City, Taipei County 220, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages; ice; fruit sauces; 
sugar; candies; rice crackers; cookies; crackers; bread; pudding; 
pies; steamed buns; Chinese steamed dumplings (cooked); 
Chinese dumplings that are cooked in a hot pot; cooking rolled 
oats; tapioca balls; rice pudding; instant noodles; noodles; 
dumplings; won tons; dough. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé; 
glace; compotes de fruits; sucre; bonbons; craquelins au riz; 
biscuits; craquelins; pain; crème-dessert; tartes; petits pains à la 
vapeur; dumplings chinois à la vapeur (cuits); dumplings chinois 
cuits dans une casserole; flocons d'avoine cuits; perles de 
tapioca; crème-dessert au riz; nouilles instantanées; nouilles; 
dumplings; won tons; pâte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,910. 2010/12/22. ENEL ENERJI ELEKTRONIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, EKSIOGLU MAHALLESI, 
SARAY CADDESI, G-1 SOKAK, ALEMDAR, ÇEKMEKÖY, 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word ELEN are blue.

The word ELEN does not translate into the French or English 
languages.

WARES: Uninterruptible power supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ELEN sont bleues.

Selon le requérant, le mot ELEN n'a aucune traduction en 
français ni en anglais.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation sans coupure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,920. 2010/12/22. Synergy Capital, L.L.C., 4729 E. Sunrise 
Drive, #406, Tucson, Arizona, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

COFFEE PICKS
WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,922. 2010/12/22. Synergy Capital, L.L.C., 4729 E. Sunrise 
Drive, #406, Tucson, Arizona  85718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

COFFEE STICKS
WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,508,923. 2010/12/22. Synergy Capital, L.L.C., 4729 E. Sunrise 
Drive, #406, Tucson, Arizona  85718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ESPRESSO PICKS
WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,924. 2010/12/22. Synergy Capital, L.L.C., 4729 E. Sunrise 
Drive, #406, Tucson, Arizona  85718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ESPRESSO STICKS
WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,949. 2010/12/22. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c., 2700, 
RUE JEAN-PERRIN, BUREAU 400, QUÉBEC G2C 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques pour des traitements 
offerts pour les maux de dos chroniques. (2) Centres 
technologiques dans le domaine de la décompression 
neurovertébrale non chirurgicale. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 04 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of clinics offering treatments for 
chronic back pain. (2) Technological centres in the field of non-
surgical spinal disk decompression therapy. Used in CANADA 
since as early as August 04, 2005 on services.

1,508,959. 2010/12/22. MD REALTY INVESTMENTS INC., 7040 
Edgemont Drive NW, Calgary, ALBERTA T3M 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FAB RENOS

SERVICES: Planning, designing, estimating and completing 
interior and exterior repairs, remodelling, improvements and 
renovations for residential and commercial properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, estimation et réalisation 
dans les domaines de la réparation, de la modernisation, de 
l'amélioration et de la rénovation à l'intérieur ou à l'extérieur de 
propriétés résidentielles ou commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,985. 2010/12/22. Julor Inc., 4810 Jean-Talon West, 
#308B, Montreal, QUEBEC H4P 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK 
SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, 
QUEBEC, H3G1J1

WARES: Gold jewellery, namely: Chains and Bracelets. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, nommément chaînes et 
bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,509,004. 2010/12/22. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MIKROMATIC
WARES: Cigarette making machines; tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling machines; hand-
held machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
tubes, and hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85080565 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confectionneuses de cigarettes; tabac; 
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant principalement du tabac, des tubes à 
cigarettes et des appareils à main pour insérer du tabac dans 
des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, du papier à cigarettes, des 
filtres à cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Date
de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85080565 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,005. 2010/12/22. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, 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: Cigarette making machines; tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling machines; hand-
held machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
tubes, and hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85081010 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confectionneuses de cigarettes; tabac; 
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant principalement du tabac, des tubes à 
cigarettes et des appareils à main pour insérer du tabac dans 
des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, du papier à cigarettes, des 
filtres à cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Date
de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85081010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,007. 2010/12/22. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STEP RIGHT PREMIUM EQUINE FEED

WARES: Equine feed; equine feed supplements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux; suppléments 
alimentaires pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,031. 2010/12/22. Welch Holding Inc., Stafford House, Apt. 
#3, Garrison, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOODNEWS.COM
WARES: (1) Software to enable the placement of 
advertisements on websites. (2) Downloadable computer 
software for customizing computer application user interfaces. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others and discount information. (2) Computer 
services, namely online advertising services, namely, 
dissemination of advertising for others via an electronic 
communications network. (3) Electronic commerce services and 
group communications services, all rendered by means of 
electronic communications networks, namely, providing 
information and discounts for general consumer goods of others 
via a global communications network. Used in CANADA since at 
least as early as July 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de placement de publicités sur 
des sites Web. (2) Logiciel téléchargeable pour personnaliser 
l'interface utilisateur d'applications informatiques. SERVICES:
(1) Promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web contenant des coupons de réduction, des 
rabais, des renseignements sur les prix comparés, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les rabais. (2) Services informatiques, 
nommément services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers sur un réseau de communication 
électronique. (3) Services de commerce électronique et services 
de communication de groupe, tous fournis au moyen de réseaux 
de communication électronique, nommément offre d'information 
et de rabais concernant les marchandises grand public de tiers 
au moyen d'un réseau de communication mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,079. 2010/12/22. WICOR HOLDING AG, Neue 
Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART SPACER
WARES: Measuring and checking (supervision) apparatus and 
instruments, namely fiber optic probes for measuring the winding 
hot-spot temperature of transformers. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et de 
contrôle (inspection), nommément sondes à fibre optique pour 
mesurer la température au point chaud de l'enroulement des 
transformateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,080. 2010/12/14. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 700, Montreal, 
QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

PROGRAMME ARMATURA
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, gestion de programmes 
d'assurance pour des tiers, conseils en assurances et en gestion 
de risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, claims adjuster services, insurance 
program management for others, consulting regarding insurance 
and risk management. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on services.

1,509,081. 2010/12/14. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 700, Montreal, 
QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, gestion de programmes 
d'assurance pour des tiers, conseils en assurances et en gestion 
de risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, claims adjuster services, insurance 
program management for others, consulting regarding insurance 
and risk management. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on services.

1,509,082. 2010/12/14. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 700, Montreal, 
QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, gestion de programmes 
d'assurance pour des tiers, planification finacière, conseils en 
assurances et en gestion de risques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing of claims related 
to insurance and of payment related data, claim adjuster 
services, management of insurance programs for others, 
financial planning, consulting regarding insurance and risk 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services.

1,509,083. 2010/12/15. CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WET BLOCK
WARES: Water non-permeable lining for furniture/bedding 
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublure imperméable pour housses de 
meuble et protège-literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,509,084. 2010/12/15. CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

QUICK COVER
WARES: A liquid-proof cover for furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse imperméable pour mobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,086. 2010/12/15. CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

COVERING WHAT MATTERS.
WARES: Mattress Covers, Furniture Covers, Car Seat Covers, 
Patio Furniture Covers. SERVICES: Providing warranties to 
customers for replacing damaged furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses de meubles, 
housses de siège d'auto, housses de meubles de patio. 
SERVICES: Offre de garanties aux clients pour le remplacement 
du mobilier endommagé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,145. 2010/12/23. Rooftop Group USA, Inc., 12 Argento, 
Mission Viejo, California 92692, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

GYROPTER
WARES: Toy vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as February 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/076,590 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,590 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,509,167. 2010/12/23. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

5 MINUTE FITNESS
WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,168. 2010/12/23. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

10 MINUTE FITNESS
WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,199. 2010/12/23. N.B. Automation inc., 50 Chemin de 
Gaspé, Unité B3, Bromont, QUÉBEC J2L 2N8

ChronoFAB
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'assurance qualité, et 
d'acquisition de données pour le suivi de production et la gestion 
du temps de présence. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Quality assurance and data acquisition management 
software for tracking production and managing attendance time. 
Used in CANADA since January 15, 1994 on wares.

1,509,224. 2010/12/23. 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: June 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85074658 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85074658 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,240. 2010/12/23. Wrentham Tool Group, LLC, One Van 
De Graaff Drive, Suite 404, Burlington, Massachusetts  01803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RICO
WARES: Press dies and punches for metal forming of metal 
fasteners; dies and punches for use with machine tools. Priority
Filing Date: June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/072,168 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matrices à étirer et poinçons pour le formage 
d'attaches en métal; matrices et poinçons pour utilisation avec
des machines-outils. Date de priorité de production: 25 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,255. 2010/12/23. CLAIR BROS. AUDIO ENTERPRISES, 
INC., One Ellen Avenue, Lititz, Pennsylvania 17543, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sound equalizers, amplifiers, sound mixers, audio 
mixers, digital signal processors, and audio speakers and loud 
speakers; electric cable; electronics racks, namely, racks for loud 
speakers and amplifiers; loudspeaker cabinets. SERVICES: (1) 
Entertainment production services, namely, leasing of equipment 
for sound recording, reproduction, and amplification. (2) Custom 
design of audio systems and equipment based on personal 
selections made by the customer. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Correcteurs acoustiques, amplificateurs, 
mélangeurs audio, tables de mixage, appareils de traitement des 
signaux numériques et haut-parleurs; câble électrique; supports 
pour appareils électroniques, nommément supports pour haut-
parleurs et amplificateurs; enceintes acoustiques. SERVICES:
(1) Services de production de divertissement, nommément 
location d'équipement pour l'enregistrement, la reproduction et 
l'amplification sonores. (2) Conception sur mesure de systèmes 

et d'équipement audio selon les choix personnels du client. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,509,256. 2010/12/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GROWTH. GUARANTEED. JUST ADD 
SUN.

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including savings plans and registered 
retirement income funds. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, de gestion et d'administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes d'épargne et de fonds enregistrés de retraite. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,509,258. 2010/12/23. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POCKET PAL
WARES: Pharmaceutical preparations for use in smoking 
cessation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,262. 2010/12/23. George Chamaa, 1180 Sanford Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3E 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE ULTIMATE KURB
WARES: Protein and fibre powder for weight management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines et fibres en poudre pour la gestion 
du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,263. 2010/12/23. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HANDY PACK
WARES: Pharmaceutical preparations for use in smoking 
cessation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,267. 2010/12/23. Doucet McBride LLP, 85 Plymouth 
Street, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1S 3E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BY YOUR SIDE AND ON YOUR SIDE
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services.

1,509,271. 2010/12/23. ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di 
Vittorio, 2/1, 43030 TORRILE (PARMA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

STRIKERITE
The word STRIKERITE has no known meaning in the English or 
French language.

WARES: Balls and large balls for games and sport in general, 
namely, balls for soccer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot STRIKERITE n'a pas de signification connue en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Ballons et gros ballons pour les jeux et le 
sport en général, nommément ballons de soccer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,274. 2010/12/23. 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

GRAB 'N SNACK

WARES: Prepackaged and compartmented snacks comprising 
processed meats, cheese and biscuits/crackers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines préemballées en compartiments 
comprenant viandes transformées, fromage et biscuits 
secs/craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,289. 2010/12/23. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S FEEL IT. BELIEVE IT. 
LOVE IT.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, lingerie, foundation garments and camisoles. 
Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/093,101 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien et camisoles. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,101 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,299. 2010/12/23. 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 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

77KIDS
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,509,300. 2010/12/23. 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 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE FUN
SERVICES: Retail store services in the field of personal care 
products, cosmetics, toiletries, bags, backpacks, jewelry, toys, 
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clothing, footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des produits de soins personnels, cosmétiques, articles de 
toilette, sacs, sacs à dos, bijoux, jouets, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,509,303. 2010/12/23. Sakura Color Products of America, Inc., 
30740 San Clemente Street, Hayward, California 94544, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

ICE CREAM SMOOTH
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as December 14, 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 24, 2000 under No. 
2,397,856 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1998 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 octobre 2000 
sous le No. 2,397,856 en liaison avec les marchandises.

1,509,323. 2010/12/24. XI'AN FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES 
CO., LTD., NO.17 XINXI ROAD, NEW INDUSTRIAL PARK, 
HIGH-TECH ZONE, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, 
710119, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Calculators; scientific prisms; semiconductors; video 
output game machines; slide projectors; slide film; projection 
screens; movie projectors; announcement cards; emergency 
warning lights; sonar; telecommunication towers; signal 
processors; signal amplifiers; radio transmitters; altimeters; 

cutting machines for metalworking; die-cutting machines; wood 
cutting machines; lasers for bar code readers; lasers for compact 
disc players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices; prismes à usage scientifique; 
semi-conducteurs; appareils de jeux vidéo; projecteurs de 
diapositives; diapositives; écrans de projection; projecteurs 
cinématographiques; faire-part; feux de détresse; sonar; tours de 
télécommunication; appareils de traitement des signaux; 
amplificateurs de signaux; émetteurs radio; altimètres; machines 
de coupe pour le travail des métaux; machines de découpage à 
l'emporte-pièce; machines à couper le bois; lasers pour lecteurs 
de codes à barres; lasers pour lecteurs de disques compacts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,329. 2010/12/24. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-BOND
WARES: Commercial roofing fastener load and stress 
distribution plates that are primarily made of metal and coated for 
induction welding to a barrier membrane. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,018 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de répartition des charges et des 
contraintes pour toitures commerciales principalement faites de 
métal et enduites pour le soudage par induction à une 
membrane étanche. Date de priorité de production: 09 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,018 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,330. 2010/12/24. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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

SIMILAC SPIT-UP RELIEF
WARES: (1) Infant formula; food for babies. (2) Milk and milk 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour nourrissons; aliments 
pour bébés. (2) Lait et produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,331. 2010/12/24. Altec Lansing, LLC, 535 Route 6 & 209, 
Milford, PENNSYLVANIA 18337-0277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ORBIT
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WARES: Portable audio speakers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,043 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/075,043 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,509,332. 2010/12/24. LA GALERIE WALTER KLINKHOFF 
INC, 1200 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3A 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

insideart.ca
WARES: Electronic publications, namely, publications in the field 
of art. SERVICES: Operation of an Internet blog, namely, a blog 
featuring articles, news, advice and opinions on topics of general 
interest in the field of art. Used in CANADA since at least as 
early as May 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications dans le domaine de l'art. SERVICES: Exploitation 
d'un blogue, nommément un blogue diffusant des articles, des 
nouvelles, des conseils et des opinions sur des sujets d'intérêt 
général dans le domaine de l'art. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,333. 2010/12/24. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DB
WARES: Commercial roofing fastener load and stress 
distribution plates that are primarily made of metal and coated for 
induction welding to a barrier membrane. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,032 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de répartition des charges et des 
contraintes pour toitures commerciales principalement faites de 
métal et enduites pour le soudage par induction à une 
membrane étanche. Date de priorité de production: 09 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,343. 2010/12/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COMPLETE CARE
WARES: Wipes pre-impregnated with personal cleansing or 
cosmetic preparations; Disposable diapers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de produits nettoyants 
ou de produits de beauté à usage personnel; couches jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,383. 2010/12/24. Wham-O, Inc., 1480 - 64th Street, Suite 
150, Emeryville, California 94608, 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

BOWL-O-RAMA
WARES: Games and playthings, namely, a toy bowling set. 
Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/071,130 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément armes 
jouets. Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,130 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,439. 2010/12/29. Lavva, Inc., 601 - 200 La Caille Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GO SOCIAL
SERVICES: Web based platform that allows a person on one 
search engine to communicate with another person on a different 
search engine about the same or similar topic. Used in CANADA 
since at least March 21, 2009 on services.

SERVICES: Plateforme Web qui permet à un utilisateur d'un 
moteur de recherche de communiquer avec un autre utilisateur 
qui utilise un moteur de recherche différent relativement à un 
sujet identique ou similaire. Employée au CANADA depuis au 
moins 21 mars 2009 en liaison avec les services.
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1,509,453. 2010/12/29. Bits n' Bytes Software Inc., BN  89881 
8984, 2152 Shannon Woods Way, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2R5

WARES: Computer software for assisting developers in 
maintaining program code by scanning application source code 
and data ( a source code search engine ). Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à aider les développeurs à 
tenir à jour un code de programme en balayant un code source 
d'application et des données connexes (moteur de recherche de 
code source). Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,486. 2010/12/29. Bicycles for Humanity International, 4424 
Harvest Lane, Billings, Montana 59106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BICYCLES FOR HUMANITY 
INTERNATIONAL

SERVICES: Collecting donated bicycles, shipping the collected 
bicycles to African countries, establishing local Bicycling 
Empowerment Centre (BEC), improving life through mobility. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de vélos donnés, expédition des vélos en 
Afrique, mise sur pied d'un centre d'autonomisation par le vélo 
(Bicycling Empowerment Centre), amélioration de la qualité de 
vie grâce à la mobilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,491. 2010/12/29. Crux Clothing, a registered partnership, 
12317 92 A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Crux Clothing
WARES: (1) Clothing, namely, casual, outdoor winter, 
sportswear, belts, jackets, underwear, socks, hats, toques, 
pants, sweaters, dresses, blazers, scarves, and baby and 
children's clothing. (2) Casual footwear. (3) Purses, wallets, and 
handbags. (4) Wristwatches. (5) Sunglasses. (6) Jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'hiver, vêtements sport, ceintures, vestes, 
sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, tuques, pantalons, 
chandails, robes, blazers, foulards et vêtements pour bébés et 
enfants. (2) Articles chaussants tout-aller. (3) Porte-monnaie, 
portefeuilles et sacs à main. (4) Montres-bracelets. (5) Lunettes 
de soleil. (6) Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,516. 2010/12/29. FRESON MARKET LTD., 9020 - 90th 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

BUDGET SAVER
WARES: Periodically published booklets, cards and/or tags 
containing coupons, advertising, shopping incentives, discounts 
and/or information on cost savings and products. SERVICES:
Club services entitling members thereof to discounts, promotions 
and information on products and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, cartes et/ou étiquettes publiés de 
façon périodique qui contiennent des coupons de réduction, des 
publicités, des incitations au magasinage, des rabais et/ou de 
l'information sur les économies et les produits. SERVICES:
Services de club donnant aux membres des rabais, des 
promotions et de l'information sur des produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,517. 2010/12/29. FRESON MARKET LTD., 9020 - 90th 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

BUDGET SHOPPER
WARES: Periodically published booklets, cards and/or tags 
containing coupons, advertising, shopping incentives, discounts 
and/or information on cost savings and products. SERVICES:
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Club services entitling members thereof to discounts, promotions 
and information on products and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, cartes et/ou étiquettes publiés de 
façon périodique qui contiennent des coupons de réduction, des 
publicités, des incitations au magasinage, des rabais et/ou de 
l'information sur les économies et les produits. SERVICES:
Services de club donnant aux membres des rabais, des 
promotions et de l'information sur des produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,519. 2010/12/29. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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

ESPRIT
WARES: Minimally invasive vascular interventional medical 
devices, namely, bio-absorbable temporary scaffolds mounted 
on balloon delivery catheter systems, comprised of catheters and 
balloons. SERVICES: Medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour les interventions 
vasculaires à effraction minimale, nommément supports 
temporaires bioabsorbables installés sur des systèmes de 
cathéter à ballonnet, constitués de cathéters et de ballonnets. 
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,528. 2010/12/29. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

TARGETPOST
SERVICES: Online recruiting services, namely, providing 
searchable job listings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement en ligne, nommément offre 
de listes d'emplois consultables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,509,582. 2010/12/29. LifeMiles Corp., Avenida Samuel Lewis y 
Calle 54, Edificio AFRA,  Panamá, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Consumer loyalty services for commercial, 
promotional, and/or advertising purposes, namely, administration 
of loyalty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
administration de programmes de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,585. 2010/12/29. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, 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

MH148
WARES: Aircraft, helicopters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,596. 2010/12/29. Altec Lansing, LLC, 535 Route 6 & 209, 
Milford, PENNSYLVANIA 18337-0277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ORBIT
WARES: Portable audio speakers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,043 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/075,043 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,509,625. 2010/12/30. Dot Com Ventures Pty Ltd, 9 Savige 
Avenue, Mount Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

LoveID
SERVICES: Dating and social introduction services provided via 
online personal advertisements. Used in CANADA since at least 
as early as December 10, 2010 on services.

SERVICES: Services de rencontres et d'intégration sociale 
offerts par des petites annonces personnelles en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,509,631. 2010/12/30. Bikaner Sweethouse & Restaurant Inc., 
#105, 4851 West Winds Drive NE, Calgary, ALBERTA T3J 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

BIKANER SWEETHOUSE
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since June 
27, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 27 juin 2007 en liaison avec les services.

1,509,632. 2010/12/30. OTX Systems Ltd., Suite #1310, 327 -
2335 162 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

OTXGIS
SERVICES: (1) Web hosting services. (2) Engineering services 
in the field of the custom design and development of mapping 
software for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement Web. (2) Services de 
génie dans les domaines de la conception et du développement 
sur mesure de logiciels de cartographie pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,633. 2010/12/30. Gemini Learning Systems Inc., Number 
1750, 101 Sixth Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

THRIL
SERVICES: The dissemination of electronic information in the 
field of health and wellness via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information électronique dans les 
domaines de la santé et du bien-être par un réseau informatique 

mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,691. 2010/12/30. YE SUN, 3601-10 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 2A1

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

WARES: (1) Ball bearings, roller bearings, slewing bearings and 
self-lubricating bearings for machinery axles, centrifugal pumps, 
motors, engine starters, lathes and foundry machinery. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, reports, instruction manuals, posters, 
signs, business cards, folders, letterhead, note pads and memo 
pads. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
jackets, capes, stickers, bumper stickers, key chains, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Engineering and design services in the 
field of bearings. (2) Developing and manufacturing ball 
bearings, roller bearings, slewing bearings and self-lubricating 
bearings for machinery axles, centrifugal pumps, motors, engine 
starters, lathes and foundry machinery. (3) Consulting services in 
the fields of designing and selecting bearings for machinery. (4) 
Operating a website providing information in the fields of ball 
bearings, roller bearings, slewing bearings and self-lubricating 
bearings for machinery axles, centrifugal pumps, motors, engine 
starters, lathes and foundry machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Roulements à billes, roulements à 
rouleaux, couronnes d'orientation et paliers autolubrifiants pour 
axes de machinerie, pompes centrifuges, moteurs, démarreurs 
pour moteurs, tours et machines de fonderie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides, brochures, 
prospectus, rapports, manuels, affiches, panneaux, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vestes, capes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de génie et de conception dans le domaine des 
roulements. (2) Conception et fabrication de roulements à billes, 
de roulements à rouleaux, de couronnes d'orientation et de 
paliers autolubrifiants pour axes de machinerie, pompes 
centrifuges, moteurs, démarreurs pour moteurs, tours et 
machines de fonderie. (3) Services de conseil dans les 
domaines de la conception et de la sélection de roulements pour 
machinerie. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des roulements à billes, des roulements à rouleaux, 
des couronnes d'orientation et des paliers autolubrifiants pour 
axes de machinerie, pompes centrifuges, moteurs, démarreurs 
pour moteurs, tours et machines de fonderie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,509,693. 2010/12/30. YE SUN, 3601-10 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 2A1

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

WARES: (1) Ball bearings, roller bearings, slewing bearings and 
self-lubricating bearings for machinery axles, centrifugal pumps, 
motors, engine starters, lathes and foundry machinery. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, reports, instruction manuals, posters, 
signs, business cards, folders, letterhead, note pads and memo 
pads. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
jackets, capes, stickers, bumper stickers, key chains, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Engineering and design services in the 
field of bearings. (2) Developing and manufacturing ball 
bearings, roller bearings, slewing bearings and self-lubricating 
bearings for machinery axles, centrifugal pumps, motors, engine 
starters, lathes and foundry machinery. (3) Consulting services in 
the fields of designing and selecting bearings for machinery. (4) 
Operating a website providing information in the fields of ball 
bearings, roller bearings, slewing bearings and self-lubricating 
bearings for machinery axles, centrifugal pumps, motors, engine 
starters, lathes and foundry machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Roulements à billes, roulements à 
rouleaux, couronnes d'orientation et paliers autolubrifiants pour 
axes de machinerie, pompes centrifuges, moteurs, démarreurs 
pour moteurs, tours et machines de fonderie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides, brochures, 
prospectus, rapports, manuels, affiches, panneaux, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vestes, capes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de génie et de conception dans le domaine des 
roulements. (2) Conception et fabrication de roulements à billes, 
de roulements à rouleaux, de couronnes d'orientation et de 
paliers autolubrifiants pour axes de machinerie, pompes 
centrifuges, moteurs, démarreurs pour moteurs, tours et 
machines de fonderie. (3) Services de conseil dans les 
domaines de la conception et de la sélection de roulements pour 
machinerie. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des roulements à billes, des roulements à rouleaux, 
des couronnes d'orientation et des paliers autolubrifiants pour 
axes de machinerie, pompes centrifuges, moteurs, démarreurs 
pour moteurs, tours et machines de fonderie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,717. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELAY
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,718. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIDAL
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,737. 2010/12/31. Choice 1 Subs Inc., 2656 Second Line 
W, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 6K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Choice1Subs
SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,738. 2010/12/22. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

YOUR PET. YOUR STORE
SERVICES: Operation of a business engaged in the retail sale of 
pet food and pet supplies; operation of a business engaged in 
the retail sale of fish, birds, lizards, small fur bearing animals 
(other than cats and dogs), wild bird seed, food, feeders and 
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supplies. Used in CANADA since at least as early as July 27, 
2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
d'aliments pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de poissons, d'oiseaux, de lézards, de petits animaux à 
fourrure (autres que les chats et les chiens), de graines pour 
oiseaux sauvages, d'aliments, de mangeoires et de fournitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,509,741. 2010/12/31. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial 
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

IMPERIAL SHEET METAL
WARES: (1) Railing and accessories therefor, namely hand rails, 
columns, surface adaptors, hinges, gates, posts, railing 
ornaments, post caps, post base covers, and spindle fittings. (2) 
Heating products and parts therefor, namely chimney caps, 
connectors and adaptors for chimneys and furnaces, fiberglass 
rods, stove boards, trim collars, flue stoppers, chimney cleaning 
brushes, burn indicators, cast iron dampers, heat shields, 
gaskets, and stove pipes. (3) Ventilation and filtration supplies 
and fittings therefor, namely air filters and pads, registers and 
grilles, air intake hoods, vent hoods, insulated and non-insulated 
flexible ducting, vent caps, air intake caps, dryer connectors. (4) 
Building materials and construction hardware, namely brick ties, 
channels, corner beads, grommets, steel studs, tees, trims, 
wires, clips, drywall angles, roof starter strips, step flashings, 
tracks, and wall moldings. (5) Duct pipes and fittings, namely 
boots, branch joints, chimney thimbles, cleats, collars, dampers, 
draft doors/regulators, ducts, elbow joints, end caps, joist linings, 
plenums, rain caps, reducer/increaser joints, and round pipes. 
SERVICES: Manufacture and installation of heating, ventilation, 
air conditioning and building materials. Used in CANADA since 
at least as early as 1979 on services; 1980 on wares (5); 1981 
on wares (2); 1990 on wares (4); 1992 on wares (3); 1993 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rampes et accessoires connexes, 
nommément mains courantes, colonnes, adaptateurs de surface, 
charnières, barrières, poteaux, décorations pour rampes, 
capuchons de poteau, couvre-embases de poteau et garnitures 
de barreau. (2) Produits de chauffage et pièces connexes, 
nommément couronnements de cheminée, connecteurs et 
adaptateurs pour cheminées et générateurs d'air chaud, tiges en 
fibre de verre, dessous de poêle, collets de finition, obturateurs 
de carneau, brosses de nettoyage de cheminée, indicateurs de 
combustion, registres en fonte, écrans thermiques, joints 
d'étanchéité et tuyaux de poêle. (3) Fournitures de ventilation et 
de filtration et accessoires connexes, nommément filtres à air et 
tampons, registres et grilles, hottes d'entrée d'air, hottes 
d'évacuation, conduits flexibles isolés ou non, capuchons 
d'évent, capuchons d'entrée d'air, raccords pour sécheuses. (4) 
Matériaux de construction et quincaillerie de construction, 
nommément agrafes à briques, profilés, baguettes d'angle, 
passe-fils, goujons en acier, tés, moulures, fils, pinces, cornières 
pour cloisons sèches, bandes de départ pour toiture, solins à 

gradins, lisses et moulures murales. (5) Tuyaux et accessoires 
de conduits, nommément fourreaux, dérivations, viroles de 
cheminée, cales, collets, registres, portes coupe-tirage ou 
régulateurs de tirage, conduits, coudes, embouts, revêtements 
pour solives, plénums, capuchons imperméables, raccords de 
réduction ou d'évasement, et tuyaux ronds. SERVICES:
Fabrication et installation d'appareils de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air ainsi que de matériaux de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les services; 1980 en liaison avec les 
marchandises (5); 1981 en liaison avec les marchandises (2); 
1990 en liaison avec les marchandises (4); 1992 en liaison avec 
les marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (1).

1,509,746. 2010/12/31. KDQ Marketing Ltd, 155 Bell Street, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

TROLLALONE
WARES: Polyurethane tether strap attached to kill switch for 
marine vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble en polyuréthanne fixé au coupe-circuit 
des véhicules marins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,747. 2010/12/31. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial 
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

IMPERIAL AIR TECHNOLOGIES
WARES: Indoor air quality systems, namely, high efficiency 
particulate air (HEPA) filters for HVAC systems and stand-alone 
air filter systems, heat recovery ventilator (HRV) systems, energy 
recover ventilator (ERV) systems, ventilating fans. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de la qualité de l'air 
intérieur, nommément filtres à haute efficacité pour les particules 
de l'air (HEPA) pour systèmes CVCA et systèmes de filtration 
d'air autonomes, systèmes de ventilateur-récupérateur de 
chaleur, systèmes de ventilateur-récupérateur d'énergie, 
ventilateurs d'aération. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,509,754. 2010/12/31. Calder Bateman Communications Ltd., 
10241 - 109 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

DREAM AWAY LOTTERY
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SERVICES: Fund raising for charitable purposes; administration 
of a lottery to raise funds for charitable purposes. Used in 
CANADA since October 04, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
administration d'une loterie pour recueillir des fonds à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis 04 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,509,758. 2010/12/31. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECRET OF THE UNIVERSE
SERVICES: Consultation services in the field of makeup, 
namely, on-line makeup consultation services and in-person 
makeup consultation and application services; providing 
information about beauty; services of a make-up artist. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du maquillage, 
nommément services de conseil en ligne sur le maquillage, 
services de conseil en personne sur le maquillage et services de 
maquillage; diffusion d'information sur la beauté; services de 
maquilleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,763. 2011/01/03. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

LET'S START SOMETHING 
FABULOUS

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, food bars. 
SERVICES: Promotional services, namely promoting the sale of 
food products through the distribution of promotional 
merchandise, and through coupon programs and contest 
activities for the benefit of consumers and the public; Operating a 
website providing games, contest activities, and information 
concerning nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires. SERVICES: Services de 
promotion, nommément promotion de la vente de produits 
alimentaires par la distribution d'articles promotionnels, par des 
programmes de bons de réduction et des concours pour les 
consommateurs et le public; exploitation d'un site Web offrant 
des jeux, des concours et de l'information sur l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,790. 2010/12/31. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

COLLECTION SIGNATURE FAMILLE 
KIAM

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,509,795. 2010/12/31. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PLAN RABAIS CLIENTE INVERSÉ
SERVICES: Retail services, namely, independent sales 
representatives in the field of jewelry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de représentants indépendants dans le domaine de la bijouterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,868. 2011/01/04. Will Trow, 686 10th Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8S 3E7

Le Bistro Fit
SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since December 01, 
2010 on services.

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 235 July 13, 2011

1,509,880. 2011/01/04. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Plasma televisions; LCD televisions; video apparatus, 
namely, slim television sets, digital video disc players or digital 
video disc recorders, all equipped with a flat display. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; 
appareils vidéo, nommément téléviseurs plats, lecteurs de 
disques vidéonumériques ou enregistreurs de disques 
vidéonumériques, tous dotés d'un écran plat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,912. 2011/01/04. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHATTEROOS
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures with audio capabilities; action figure 
play sets, action figure play sets with movable parts and audio 
capabilities, carrying cases, character figures and toy animal 
figures with movable parts, audio capabilities and accessories 
therefor; pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and 
DVDs featuring fictional characters and activities for children, 
movies, television programs, music, instructions for use of toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeux à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets avec fonction audio; 
ensembles de figurines d'action jouets, ensembles de figurines 
d'action jouets avec pièces mobiles et fonction audio, étuis de 
transport, figurines représentant des personnages et figurines 
d'animaux jouets avec pièces amovibles, fonction audio et 
accessoires connexes; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et 
vidéo préenregistrés contenant des personnages fictifs et des 

activités pour les enfants, films, émissions de télévision, 
musique, instructions sur l'utilisation de jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,915. 2011/01/04. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
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

FULFILL
WARES: Precipitated calcium carbonate for use in the pulp and 
paper industry. SERVICES: Technology development for others, 
and technical consulting related thereto, in the field of the pulp 
and paper industry. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089773 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: Carbonate de calcium précipité pour 
utilisation dans l'industrie des pâtes et papiers. SERVICES:
Développement technologique pour des tiers ainsi que services 
de conseil technique connexes dans le domaine de l'industrie 
des pâtes et papiers. Date de priorité de production: 21 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/089773 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.

1,509,930. 2011/01/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IRZITUR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
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and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 

capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,943. 2011/01/04. Kapetel Inc., 4968 Yonge St, Suite 
PH301, North York, ONTARIO M2N 7G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Non-medicated skin preparations; Skin cleansing gels, 
skin cleansing foams, facial treatments, anti-aging serum; Body 
care products, namely, body lotion, body cream, body wash, 
body shave gel, antiperspirant, hand cream and hand lotion; 
Facial skin care products, namely, facial cleanser, facial wipes 
and facial strips, eye cream, eye gel, eye lotion, facial treatment 
cream, facial treatment gel, facial treatment lotion, anti-aging 
cream, anti-aging gel, anti-aging lotion, moisturizer cream, 
moisturizer gel, moisturizer lotion. Used in CANADA since at 
least as early as December 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau non médicamenteux; 
gels nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, 
traitements faciaux, sérum antivieillissement; produits de soins 
du corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
savon liquide pour le corps, gel à raser pour le corps, 
antisudorifique, crème à mains et lotion à mains; produits pour 
les soins de la peau du visage, nommément nettoyant pour le 
visage, lingettes pour le visage et bandes pour le visage, crème 
contour des yeux, gel contour des yeux, lotion contour des yeux, 
crème de traitement pour le visage, gel de traitement pour le 
visage, lotion de traitement pour le visage, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
crème hydratante, gel hydratant, lotion hydratante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,509,945. 2011/01/04. Mennie Canada Limited, 5145 Steeles 
Ave. West, Unit 3, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Door hardware; Window hardware; Metal doors; 
Wooden doors; Fibreglass doors; Extruded PVC product used to 
produce frames, sashes and accessories for use in the 
manufacture of windows and doors. SERVICES: Wholesale 
sales of home building supplies, doors, windows and PVC 
extrusions. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; quincaillerie de 
fenêtre; portes métalliques; portes en bois; portes en fibre de 
verre; produit extrudé en PVC servant à produire des cadres, 
des châssis et des accessoires pour la fabrication de fenêtres et 
de portes. SERVICES: Vente en gros de matériaux de 
construction résidentielle, de portes, de fenêtres et de profilés en 
PVC. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,947. 2011/01/04. Mennie Canada Limited, 5145 Steeles 
Ave. West, Unit 3, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Door hardware; Window hardware; Metal doors; 
Wooden doors; Fibreglass doors; Extruded PVC product used to 
produce frames, sashes and accessories for use in the 
manufacture of windows and doors. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; quincaillerie de 
fenêtre; portes métalliques; portes en bois; portes en fibre de 
verre; produit extrudé en PVC servant à produire des cadres, 
des châssis et des accessoires pour la fabrication de fenêtres et 
de portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,509,955. 2011/01/04. Periscope Pictures Inc., 42 Upper 
Hillsborough Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 
BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Buddy Bunny
WARES: (1) Clothing, namely, toddler, girls and boys, 
underclothes, shirts, t-shirts, sweatshirts, trousers, halloween 
costumes, sweaters, long underwear, jogging pants, bibs; 
headgear, namely hats; nightwear, namely, pyjamas. (2) Toys 
and games, namely plush animals, dolls, play face pillows; 
printed publications, namely storybooks, colouring books, activity 
books, electronic books, comic books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
tout-petits, fillettes et garçons, vêtements de dessous, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, costumes 
d'Halloween, chandails, sous-vêtements longs, pantalons de 
jogging, bavoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas. (2) Jouets et jeux, 
nommément animaux en peluche, poupées, coussins jouets en 
forme de visage; publications imprimées, nommément livres de 
contes, livres à colorier, livres d'activités, livres électroniques, 
livres de bandes dessinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,959. 2011/01/04. ON24, Inc., 201 3rd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ON24
SERVICES: (1) Providing an on-line searchable database 
featuring multimedia presentations in the fields of business and 
technology, used to promote the goods and services of others. 
(2) Webcasting services for others; communications services, 
namely, web video conferencing services, email, and instant 
messaging services. (3) Providing online nondownloadable web-
based computer software for organizing and conducting online 
virtual events, virtual meetings and conferences, virtual trade 
shows and industry networking events, virtual symposiums and 
seminars, virtual training events, virtual job fairs, and virtual lead 
generation events, and providing online nondownloadable web-
based computer software for use in communication and 
collaboration among users in connection therewith; providing 
online nondownloadable web-based computer software for 
streaming, webcasting and delivering live and pre-recorded 
audio-visual and multimedia content; providing online 
nondownloadable web-based computer software for creating and 
providing virtual office, virtual conference, virtual meeting, and 
virtual trade show environments for the purpose of replicating a 
physical environment and other virtual business communities 
and networks, and providing online nondownloadable web-based 
computer software for use in real-time communication and 
collaboration among users in connection therewith. Used in 
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CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
services (2); December 31, 2007 on services (3). Priority Filing 
Date: November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85185076 in association with the 
same kind of services (1); November 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85185077 in association 
with the same kind of services (2); November 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85185078 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant des présentations multimédias dans les 
domaines des affaires et de la technologie pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers. . (2) Services de 
webdiffusion pour des tiers; services de communication, 
nommément services de vidéoconférence Web, services de 
courriel et de messagerie instantanée. (3) Offre de logiciels Web 
en ligne non téléchargeables pour l'organisation et la tenue en 
ligne d'activités virtuelles, de réunions et de conférences 
virtuelles, de salons professionnels et d'activités de réseautage 
de l'industrie virtuels, de symposiums et de séminaires virtuels, 
d'activités de formation virtuelles, de salons de l'emploi virtuels 
et d'activités virtuelles de génération de pistes ainsi qu'offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la 
communication et la collaboration entre utilisateurs; offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la diffusion en 
continu, la webdiffusion et la transmission de contenu 
audiovisuel et multimédia en direct et préenregistré; offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la création et 
l'offre d'environnements de bureaux virtuels, de conférences 
virtuelles, de réunions virtuelles et de salons professionnels 
virtuels dans le but de reproduire l'environnement physique et 
d'autres communautés et réseaux d'affaires virtuels, offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la 
communication et la collaboration en temps réel entre 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les services (2); 31 
décembre 2007 en liaison avec les services (3). Date de priorité 
de production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185076 en liaison avec le même 
genre de services (1); 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185077 en liaison avec le même 
genre de services (2); 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185078 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,509,960. 2011/01/04. ON24, Inc., 201 3rd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Providing an on-line searchable database 
featuring multimedia presentations in the fields of business and
technology, used to promote the goods and services of others. 

(2) Webcasting services for others; communications services, 
namely, web video conferencing services, email, and instant 
messaging services. (3) Providing online nondownloadable web-
based computer software for organizing and conducting online 
virtual events, virtual meetings and conferences, virtual trade 
shows and industry networking events, virtual symposiums and 
seminars, virtual training events, virtual job fairs, and virtual lead 
generation events, and providing online nondownloadable web-
based computer software for use in communication and 
collaboration among users in connection therewith; providing 
online nondownloadable web-based computer software for 
streaming, webcasting and delivering live and pre-recorded 
audio-visual and multimedia content; providing online 
nondownloadable web-based computer software for creating and 
providing virtual office, virtual conference, virtual meeting, and 
virtual trade show environments for the purpose of replicating a 
physical environment and other virtual business communities 
and networks, and providing online nondownloadable web-based 
computer software for use in real-time communication and 
collaboration among users in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
services (2). Used in CANADA since as early as December 31, 
2007 on services (3). Priority Filing Date: November 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85185079 in association with the same kind of services (1); 
November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85185080 in association with the same kind of 
services (2); November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85185081 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant des présentations multimédias dans les 
domaines des affaires et de la technologie pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers. . (2) Services de 
webdiffusion pour des tiers; services de communication, 
nommément services de vidéoconférence Web, services de 
courriel et de messagerie instantanée. (3) Offre de logiciels Web 
en ligne non téléchargeables pour l'organisation et la tenue en 
ligne d'activités virtuelles, de réunions et de conférences 
virtuelles, de salons professionnels et d'activités de réseautage 
de l'industrie virtuels, de symposiums et de séminaires virtuels, 
d'activités de formation virtuelles, de salons de l'emploi virtuels 
et d'activités virtuelles de génération de pistes ainsi qu'offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la 
communication et la collaboration entre utilisateurs; offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la diffusion en 
continu, la webdiffusion et la transmission de contenu 
audiovisuel et multimédia en direct et préenregistré; offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la création et 
l'offre d'environnements de bureaux virtuels, de conférences 
virtuelles, de réunions virtuelles et de salons professionnels 
virtuels dans le but de reproduire l'environnement physique et 
d'autres communautés et réseaux d'affaires virtuels, offre de 
logiciels Web en ligne non téléchargeables pour la 
communication et la collaboration en temps réel entre 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2007 
en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85185079 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
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novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85185080 en liaison avec le même genre de services (2); 24 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85185081 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,509,966. 2011/01/04. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CYLATRON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,970. 2011/01/04. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Plasma televisions; LCD televisions; video apparatus, 
namely, slim television sets, digital video disc players or digital 
video disc recorders, all equipped with a flat display. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; 
appareils vidéo, nommément téléviseurs plats, lecteurs de 
disques vidéonumériques ou enregistreurs de disques 
vidéonumériques, tous dotés d'un écran plat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,972. 2011/01/04. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DIVIDEND ONE
SERVICES: Banking services, credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,974. 2011/01/04. SUPERIOR HARVEST FOODS INC., c/o 
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 
3H8

WARES: Edible seeds, sunflower seeds, nuts and salty snacks. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Graines comestibles, graines de tournesol, 
noix et collations salées. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,977. 2011/01/04. Merle Norman Cosmetics, Inc., 9130 
Bellanca Avenue, Los Angeles, California  90045, 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

HUSSY
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85091871 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85091871 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,981. 2011/01/04. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

HEARTY ROASTERS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,988. 2011/01/04. Horst Neumann, c/o Richard J.S. Rainey 
Law Corp., 205-2922 Glen Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2P5

Gorilla Screen Hanger
WARES: Screens and filters intended to divert or restrict debris 
from entering rain gutters and eaves troughs; (2) Devices for 
securing, hanging or attaching screens and filters to rain gutters 
and eaves troughs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et filtres visant à faire dévier les 
débris ou à les empêcher d'entrer dans les gouttières et les 
chéneaux; (2) Dispositifs pour attacher, accrocher ou fixer des 
écrans et des filtres pour des gouttières et des chéneaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,991. 2011/01/04. 1418825 Alberta Ltd., #803  300-8120 
Beddington Blvd. NW, Calgary, ALBERTA T3K 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

INTELLI-PUMP
WARES: Downhole pumps for subsurface wells. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de fond pour puits souterrains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,993. 2011/01/04. WeatherSolve Structures Inc., 3127-
248th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WEATHERSOLVE
WARES: (1) Fences, canopies, or windbreak enclosures made 
of fences and canopies for providing shelter from wind or for 
reducing spread of dust. (2) Building claddings for providing 
shelter from wind, dust, sun, rain, hail, snow and other 
environmental factors or for reducing spread of dust; canopies, 

shades or screens for protecting people, animals, plants,
vehicles or industrial sites from wind, dust, sun, rain, hail, snow 
and other environmental factors; enclosures made of fences or 
canopies for bird control; trellises; fences, canopies, screens for 
providing privacy or security; fences, canopies, screens and 
enclosures for use on a golf driving range; canopies for 
recreational use. SERVICES: (1) Services in the field of 
designing, developing, installing and maintaining fences, 
canopies, or windbreak enclosures made of fences and canopies 
for providing shelter from wind or for reducing spread of dust. (2) 
Services in the field of designing, developing, installing and 
maintaining building claddings for providing shelter from wind, 
dust, sun, rain, hail, snow and other environmental factors or for 
reducing spread of dust; services in the field of designing, 
developing, installing and maintaining canopies, shades or 
screens for protecting people, animals, plants, vehicles or 
industrial sites from wind, dust, sun, rain, hail, snow and other 
environmental factors; services in the field of designing, 
developing, installing and maintaining enclosures made of 
fences or canopies for bird control; services in the field of 
designing, developing, installing and maintaining trellises; 
services in the field of designing, developing, installing and 
maintaining fences, canopies, screens for providing privacy or 
security; services in the field of designing, developing, installing 
and maintaining fences, canopies, screens and enclosures made 
of fences, canopies or screens for use on a golf driving range; 
services in the field of designing, developing, installing and 
maintaining canopies for recreational use. Used in CANADA 
since February 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Clôtures, auvents, ou enceintes brise-
vent composées de clôtures et auvents pour protéger du vent ou 
pour réduire l'accumulation de poussière. (2) Revêtements pour 
protéger du vent, de la poussière, du soleil, de la pluie, de la 
grêle, de la neige et d'autres facteurs environnementaux ou pour 
réduire l'accumulation de poussière; auvents, stores ou écrans 
pour protéger les personnes, les animaux, les plantes, les 
véhicules ou les sites industriels contre le vent, la poussière, le 
soleil, la pluie, la grêle, la neige et d'autres facteurs 
environnementaux; enceintes composées de clôtures ou auvents 
pour le contrôle aviaire; treillis; clôtures, auvents, écrans pour 
l'intimité ou la sécurité; clôtures, auvents, écrans et enceintes 
pour les terrains de pratique de golf; auvents à usage récréatif. 
SERVICES: (1) Services dans le domaine de la conception, 
l'élaboration, l'installation et l'entretien de clôtures, d'auvents, ou 
d'enceintes brise-vent composées de clôtures et d'auvents pour 
protéger du vent ou pour réduire l'accumulation de poussière. (2) 
Services dans le domaine de la conception, l'élaboration, 
l'installation et l'entretien de revêtements pour protéger du vent, 
de la poussière, du soleil, de la pluie, de la grêle, de la neige et 
d'autres facteurs environnementaux ou pour réduire 
l'accumulation de poussière; services dans le domaine de la 
conception, l'élaboration, l'installation et l'entretien d'auvents, 
stores ou écrans pour protéger les personnes, les animaux, les 
plantes, les véhicules ou les sites industriels contre le vent, la 
poussière, le soleil, la pluie, la grêle, la neige et d'autres facteurs 
environnementaux; services dans le domaine de la conception, 
l'élaboration, l'installation et l'entretien d'enceintes composées 
de clôtures ou d'auvents pour le contrôle aviaire; services dans 
le domaine de la conception, l'élaboration, l'installation et 
l'entretien de treillis; services dans le domaine de la conception, 
l'élaboration, l'installation et l'entretien de clôtures, auvents, 



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 241 July 13, 2011

écrans pour l'intimité ou la sécurité; services dans le domaine de 
la conception, l'élaboration, l'installation et l'entretien de clôtures, 
auvents, écrans et enceintes composées de clôtures, d'auvents 
ou d'écrans pour les terrains de pratique de golf; auvents à 
usage récréatif. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,509,998. 2010/12/23. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
responsible use of printed papers and printed resources and the 
need for lessening environmental impact of printed materials 
through encouraging the circulation and sharing of printed 
materials. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203,092 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance d'une 
utilisation responsable des publications imprimées et des 
ressources imprimées et à la nécessité de réduire les 
répercussions environnementales des imprimés en 
encourageant leur circulation et leur partage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/203,092 en liaison avec le même genre de services.

1,510,004. 2010/12/29. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans 
Canada Highway, Montreal, QUEBEC H4T 1T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JON M. 
FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: Watches for men and women. SERVICES: The 
establishment and operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres pour hommes et femmes. 
SERVICES: Établissement et exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,016. 2011/01/05. MayorVille Inc., 54 Cite des Jeunes, 
Local 102B, Suite 221, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 9L5

MayorVille
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online 
computer game by means of communications of networks; 
entertainment services, namely, providing an online multi-player 
electronic computer community by means of communications 
networks; providing access to an online virtual community by 
means of communications networks; virtual property acquisition 
services by means of communications networks offered as part 
of an online computer game; communication services, namely 
hosting of web pages; providing temporary use of non-
downloadable computer software, namely, the use of software 
for the purpose of participating in an online, virtual community 
games, online blogs and virtual communities; facilitating 
participation in virtual auctions by means of communications 
networks; communication services, namely, text messaging and 
electronic mail services used in the context of an online virtual 
community by means of communications networks; advertising 
and promotional services for others by means of 
communications networks, namely, hosting of advertisements for 
others on a website. Used in CANADA since January 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne par des réseaux de communication; 
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services de divertissement, nommément offre d'une 
communauté informatique multijoueurs en ligne par des réseaux 
de communication; offre d'accès à une communauté virtuelle en 
ligne par des réseaux de communication; services d'acquisition 
de propriétés virtuelles par des réseaux de communication 
offerts dans le cadre d'un jeu informatique en ligne; services de 
communication, nommément hébergement de pages Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément d'utilisation de logiciels pour participer à des jeux 
d'une communauté virtuelle en ligne, à des blogues et à des 
communautés virtuelles; services permettant de participer à des 
enchères virtuelles par des réseaux de communication; services 
de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et de messagerie électronique utilisés par une 
communauté virtuelle en ligne et offerts par des réseaux de 
communication; services de publicité et de promotion pour des 
tiers par des réseaux de communication, nommément publicité 
pour des tiers sur un site Web. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,510,018. 2011/01/05. EXQUISITE APPAREL, CORP., 350 
Fifth Ave., New York, New York 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DURA BLEND
WARES: Clothing, namely, underwear, thermals, base layers 
and loungewear. Priority Filing Date: September 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85129274 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements isothermes, doublures et vêtements de détente. Date
de priorité de production: 14 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85129274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,020. 2011/01/05. Nexen Tire Corporation, 30 Yusan-dong, 
Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Inner tubes for tires, tires, tubeless tires, tires with 
tubes, solid tires, flaps for vehicle tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus, pneus, pneus 
sans chambre à air, pneus avec chambre à air, pneus pleins, 
flasques pour pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,029. 2011/01/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PASTALSOLE
PASTALSOLE is a coined term.

WARES: Pasta of all kind. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 27, 2006 under 
No. 4740957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PASTALSOLE est un terme inventé.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires de toutes sortes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 novembre 2006 
sous le No. 4740957 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,030. 2011/01/05. STERIS Inc., 43425 Business Park 
Drive, Temecula, California 92590, 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

FlexD
WARES: Chemicals for use in the decontamination of polluted 
sites. Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/196508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la dépollution de 
sites pollués. Date de priorité de production: 13 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/196508 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,031. 2011/01/05. STERIS Inc., 43425 Business Park 
Drive, Temecula, California 92590, 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

1D
WARES: Chemicals for use in the decontamination of polluted 
sites. Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/196493 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la dépollution de 
sites pollués. Date de priorité de production: 13 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/196493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,033. 2011/01/05. ELLIS CHITIZ C/O, WESTEX 
INTERNATIONAL, 6595 ORDAN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5T 1X2

FUNIMALS
WARES: Throw cushions with juvenile designs. SERVICES: The 
distribution of juvenile cushions with designs of animals and 
other characters attached. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Coussins carrés pour enfants. SERVICES:
Distribution de coussins pour enfants comprenant des dessins 
d'animaux et d'autres personnages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,038. 2011/01/05. Masco Canada Limited, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TOMMY
WARES: Plumbing products, namely faucets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,039. 2011/01/05. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CASTLEROCK INVESTMENTS
WARES: Printed educational materials namely course 
textbooks, manuals, workbooks, brochures, and electronically-
stored educational materials, namely course textbooks, manuals, 
work books and brochures stored on central server systems, 
individual hard drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROMs, 
audio or video tape, all respecting financial securities, investment 
and financial services. SERVICES: Investment fund services 
namely management, administration and distribution of 
investment funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels de cours, manuels, cahiers, brochures et matériel 
éducatif sur support électronique, nommément manuels de 
cours, manuels, cahiers d'exercices et brochures stockés sur 
des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
systèmes de sauvegarde, des disquettes, des CD-ROM, des 
cassettes audio ou vidéo, ayant tous trait aux valeurs mobilières, 
au placement et aux services financiers. SERVICES: Services 
liés aux fonds de placement, nommément gestion, administration 
et distribution de fonds de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,042. 2011/01/05. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PEANUT CHOCO
WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,046. 2011/01/05. CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

INWORKS
SERVICES: (1) Data management services for use in debt 
collection, namely, electronic data collection; electronic data 
collection and data submission services for business purposes in 
the fields of medicine and healthcare; paying the business 
suppliers of others in exchange for future payment. (2) Bill 
payment services; bill payment services provided through a 
website; consulting services in the cost and payment 
management of health care; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; accounts payable 
debiting services; accounts receivable crediting services; 
providing financial settlement services for hospitals, and medical 
and healthcare providers and their suppliers; providing an on-line 
searchable database featuring information about accounts 
payable, accounts receivable, bill payment, finances, payment 
processing, and financial transaction processing. (3) Providing 
temporary use of online non-downloadable software for 
submitting, managing, tracking, paying, and reconciling invoices 
and accounts payable; providing temporary use of online non-
downloadable software for invoicing purchases; providing 
temporary use of online non-downloadable software for bill 
payment, and electronic payment processing, and for 
management of data related thereto. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/091,036 in association with the same kind of services (1); 
July 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/091,040 in association with the same kind of 
services (2); July 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/091,049 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,098 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 
under No. 3,931,099 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,100 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de données pour le 
recouvrement de créances, nommément collecte électronique de 
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données; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; paiement des fournisseurs 
commerciaux de tiers en échange de paiements futurs. (2) 
Services de règlement de factures; services de règlement de 
factures au moyen d'un site Web; services de conseil sur la 
gestion des coûts et des paiements des soins de santé; services 
de commerce, nommément services de traitement d'opérations 
de paiement; services de débit de comptes créditeurs; services 
de crédit de comptes débiteurs; offre de services de règlements 
financiers aux hôpitaux ainsi qu'aux fournisseurs médicaux, aux 
fournisseurs de soins de santé et à leurs fournisseurs; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur 
les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, le règlement de 
factures, les finances, le traitement de paiements et le traitement 
d'opérations financières. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la soumission, la 
gestion, le suivi, le paiement et le rapprochement de factures et 
de comptes créditeurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la facturation d'achats; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour le règlement de factures, le traitement de paiements 
électroniques et la gestion des données connexes. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,036 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,040 en liaison avec le 
même genre de services (2); 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,049 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,098 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,099 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 
2011 sous le No. 3,931,100 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,050. 2011/01/05. ANNA GRIFFIN, INC., 99 Armour Drive, 
Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

THE WEDDING STUDIO
WARES: Invitation kits consisting of invitations, reply cards and 
envelopes; invitation kits consisting of invitations, reply cards, 
envelopes and ribbons; wedding programs; place cards; note 
cards; stickers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,173,747 on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses d'invitation comprenant des 
invitations, des cartes de réponse et des enveloppes; trousses 
d'invitation comprenant des invitations, des cartes de réponse, 
des enveloppes et des rubans; programmes de mariage; 
marque-places; cartes de correspondance; autocollants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 

2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3,173,747 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,052. 2011/01/05. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

INNOMAC
MARCHANDISES: Peinture, teinture et vernis, nommément de 
la peinture, de la teinture et du vernis pour usage intérieur et 
extérieur sur une surface de bois. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paints, dyes and varnishes, namely paints, dyes, and 
varnishes for interior and exterior use on wood surfaces. Used in 
CANADA since July 22, 2010 on wares.

1,510,078. 2011/01/05. BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street 
Road, Aurora, Illinois 60504, 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

WARES: Safes, namely, fireproof safes and waterproof safes. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,343 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts, nommément coffres-forts 
résistants au feu et coffres-forts hydrofuges. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,343 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,079. 2011/01/05. BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street 
Road, Aurora, Illinois 60504, 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

READY-SEAL
WARES: Safes, namely, fireproof safes and waterproof safes. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,328 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts, nommément coffres-forts 
résistants au feu et coffres-forts hydrofuges. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,080. 2011/01/05. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

IT'S MY RIGHT TO BREATHE RIGHT
WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,081. 2011/01/05. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

IT'S YOUR RIGHT TO BREATHE 
RIGHT

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,091. 2011/01/05. AVRO ENTERPRISES INC., 119 LAIRD 
AVE. S., AMHERSTBURG, ONTARIO N9V 1X8

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

WARES: (1) Dogs. (2) Pet accessories, namely, collars, leashes, 
bowls and pet clothing. (3) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, posters, signs, calendars and 
postcards. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information in the field of dogs, namely, boxers, breeding of dogs 
and pet care. (2) Brokerage of dogs from other breeders. (3) Dog 
breeding and stud services. (4) Kennel services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chiens. (2) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, laisses, bols et vêtements pour 
animaux de compagnie. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 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) Exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des 
chiens, nommément des boxeurs, de l'élevage des chiens et des 
soins aux animaux de compagnie. (2) Courtage de chiens 
d'éleveurs tiers. (3) Services d'élevage et de reproduction de 
chiens. (4) Services de chenil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,102. 2011/01/05. Powergenix Systems, Inc., 9820 Towne 
Centre Drive, Suite 250, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

JETFUEL
WARES: General purpose batteries and chargers for general 
purpose batteries. Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/082368 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général et chargeurs pour 
piles à usage général. Date de priorité de production: 12 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,125. 2011/01/05. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOONLIGHT MAGIC
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,128. 2011/01/05. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, 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

LOFTLOK
WARES: Threaded metal fasteners for securing wooden beams 
together. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal pour assembler 
des poutres en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,159. 2011/01/05. Parviz Behrouzi, 6825 Cypress St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9

Galin
WARES: Food products, namely dried fruit snacks, fruit leather, 
fruit based snack bars. Used in CANADA since July 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits secs, pâte de fruits déshydratés, barres-
collations aux fruits. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,510,162. 2011/01/05. Waterline Products Co. Ltd, 238
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

ADD-A-SHOWER
WARES: A shower hoop assembly kit. Used in CANADA since 
December 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cerceaux de douche à assembler. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,188. 2010/12/31. FAMOUS HOME FASHIONS INC., 430 
Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON 
DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-
JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1N3

EZ HOLD
WARES: (1) Window curtain rods. (2) Bathroom hardware, 
namely: towel bars, clothing hooks, toilet paper holders, shower 
rods. (3) Storage devices, namely: shelving, shower caddies and 
kitchen caddies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tringles à rideaux de fenêtre. (2) 
Quincaillerie de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
crochets à vêtements, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
tringles à rideaux de douche. (3) Articles de rangement, 
nommément étagères, serviteurs de douche et chariots de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,206. 2011/01/06. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IT'S DOGGONE AMAZING
WARES: Self-renewing, odor-destroying carpet treatment sold 
as a component of carpeting. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081,566 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement de tapis qui 
s'autorenouvelle et qui neutralise les odeurs vendu comme un 
composant de tapis. Date de priorité de production: 09 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,210. 2011/01/06. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPARKLING LIME COCONUT
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,240. 2011/01/06. Clos Du Val Wine Co., Ltd., 5330 
Silverado Trail, Napa, California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CLOS DU VAL
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mars 1978 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,274. 2011/01/06. 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

CTO
WARES: Automobile parts, namely, electric power steering and 
component parts therefore; automobile parts, namely, steering 
and component parts therefore. Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-35 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément 
servodirection électrique et pièces connexes; pièces 
d'automobile, nommément systèmes de direction et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-35 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,279. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TILBURG
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,280. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monte rey ,  L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUR
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,349 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,281. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MURF
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,402 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,402 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,282. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHP
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,424 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,424 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,284. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KING
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,380 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,285. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TORHOUT
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,377 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,377 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,292. 2011/01/06. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DVO
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, traveling bags, 
knapsacks, shoulder bags, book bags. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,441 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à livres. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,302. 2011/01/06. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components, namely, console and control pod in 
connection with the operation of the interventional catheters. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,748 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants, nommément console et module de 
commande pour utilisation avec les cathéters d'intervention. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/079,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,309. 2011/01/06. Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, MI 49201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DAWN BUT-R-CREME
WARES: Icings. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Glaçages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,389. 2011/01/07. LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC, APE Association personnifiée, 7100, rue Jean-
Talon Est, Bureau 210, Anjou, QUÉBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 17, 2003 on services.

1,510,396. 2011/01/07. 2227341 ONTARIO INC., a legal entity, 
337 Bain Avenue, Toronto, Ontario  M4J 1B9, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BARQUE SMOKEHOUSE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,409. 2011/01/07. LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC, APE Association personnifiée, 7100, rue Jean-
Talon Est, Bureau 210, Anjou, QUÉBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 17, 2003 on services.

1,510,413. 2011/01/07. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

EXPERIENCE THE THRILL OF 
ADVENTURE

WARES: Deodorants, anti-perspirants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,414. 2011/01/07. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

KEEP YOUR COOL FOR LONGER
WARES: Deodorants, anti-perspirants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,420. 2011/01/07. Level One Maintenance Ltd., 202-1610 
Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Level One Maintenance
SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets en rapport avec les immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,441. 2011/01/10. Telematch, Inc., 6883 Commercial Drive, 
Springfield, Virginia 22159, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FARM MARKET ID
SERVICES: Providing a database featuring farm ownership 
information. Used in CANADA since at least as early as March 
1997 on services. Priority Filing Date: December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85207872 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'une base de données contenant de 
l'information sur les propriétaires de fermes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85207872 en liaison avec le même genre de services.
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1,510,442. 2011/01/10. Telematch, Inc., 6883 Commercial Drive, 
Springfield, Virginia 22159, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FMID
SERVICES: Providing a database featuring farm ownership 
information. Used in CANADA since at least as early as March 
1997 on services. Priority Filing Date: December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85207878 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'une base de données contenant de 
l'information sur les propriétaires de fermes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85207878 en liaison avec le même genre de services.

1,510,448. 2011/01/07. Pantry Restaurant Group Inc., Suite 203, 
1812-152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts. (2) Non-
alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic tea-based 
beverages; herbal tea beverages; alcoholic brewery beverages; 
alcoholic chocolate-based beverages; alcoholic cocktails;
alcoholic coffee-based beverages; alcoholic coolers; alcoholic 
fruit drinks; alcoholic lemonade; alcoholic malt-based coolers; 
alcoholic tea-based beverages; wine-based beverages. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants. (3) Take-out restaurant services. (4) 
Delivery services, namely, delivery of prepared food. (5) Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément amuse-
gueules préparés, plats principaux préparés, plats 
d'accompagnement préparés, desserts. (2) Boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de thé; tisanes; boissons alcoolisées 
brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; vins panachés; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins 
panachés à base de malt; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons à base de vin. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la 

mise sur pied et l'exploitation de restaurants. (3) Services de 
comptoir de plats à emporter. (4) Services de livraison, 
nommément livraison d'aliments préparés. (5) Services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,450. 2011/01/07. Benjamin Samuel Moussadji, 3449 24th 
Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TWELVES ON THE DRIVE
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
food delivery services; food catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de livraison d'aliments; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,455. 2011/01/07. CET EDUCATIONAL TRAVEL LIMITED, 
100-200 NELSON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2E2

CET VANCOUVER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of language education. (2) Operating a 
website providing information in the field of language education. 
Used in CANADA since September 01, 2010 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, prospectus, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement des langues. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement des langues. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,510,478. 2011/01/07. mario vaillancourt, 6540 philippe 
beaulieu, sherbrooke, QUÉBEC J1N 2R7

babygard
MARCHANDISES: Table à langer et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Changing tables and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,510,713. 2011/01/11. I-EDIT Inc., 2030, Dagenais Blvd West, 
2nd Floor, Laval, QUEBEC H7L 5W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ZENLIVE
WARES: Online, real time and over the Internet Web and video 
conferencing software, including : agenda, chat, instant 
messaging, screen sharing, slide-show viewer, video viewer, 
online document storage and white board. SERVICES: Providing 
online, real time and over the Internet Web and video 
conferencing software as a service. Used in CANADA since at 
least as early as November 09, 2010 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cyberconférence et de 
vidéoconférence en ligne, en temps réel et sur Internet, y 
compris agenda, clavardage, messagerie instantanée, partage 
d'écrans, visualiseur de diaporamas, lecteur multimédia, 
stockage de documents en ligne et tableau blanc. SERVICES:
Offre d'un logiciel-service de cyberconférence et de 
vidéoconférence en ligne, en temps réel et sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,720. 2011/01/11. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans-Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 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

ZOE
WARES: Pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,725. 2011/01/11. Michael D'Amato, 35 Melody rd., 
Toronto, ONTARIO M9M 1C9

241 Painting

SERVICES: Painting residential, commercial and industrial 
buildings. Used in CANADA since November 26, 2010 on 
services.

SERVICES: Peinture de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels. Employée au CANADA depuis 26 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,510,788. 2011/01/11. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SMART STOP
WARES: Trailer-mounted power jacks; power tongue jacks for 
trailers. Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics électriques fixés sur des remorques; 
crics électriques pour attelage de remorque. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,734 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,792. 2011/01/11. Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703 
Tower 2, Metroplaza, No. 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, 
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SUFIX NANOBRAID
WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,155. 2011/02/14. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO 64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SMASHBANDS
WARES: Rubber bands. Priority Filing Date: October 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85162859 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastiques. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85162859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,809. 2011/02/17. CET EDUCATIONAL TRAVEL LIMITED, 
100-200 NELSON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2E2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of language education. (2) Operating a 
website providing information in the field of language education. 
Used in CANADA since December 08, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, prospectus, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement des langues. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement des langues. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,515,985. 2011/02/18. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood 
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

COUVRIR LE PLUS IMPORTANT.
WARES: Mattress covers, furniture covers, car seat covers, 
patio furniture covers. SERVICES: Providing warranties to 
customers for replacing damaged furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses de meuble, 
housses de siège d'auto, housses de meubles de patio. 
SERVICES: Offre de garanties aux clients pour le remplacement 
du mobilier endommagé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,721. 2011/03/17. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

KIAM FAMILY
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,723. 2011/03/17. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

REVERSE CUSTOMER SAVE PLAN
SERVICES: Retail services, namely, independent sales 
representatives in the field of jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as November 11, 2010 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de représentants indépendants dans le domaine de la bijouterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,520,837. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MY YOGURT, MON YOGOURT
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,520,841. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE ESSENCE OF YOGURT  
L'ESSENCE MÊME DU YOGOURT

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 

soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,520,843. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FOR THE LOVE OF YOGURT  POUR 
L'AMOUR DU YOGOURT

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,520,845. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

A FRESH NAME IN YOGURT  UN 
NOUVEAU NOM DANS LE YOGOURT
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,520,848. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE YOGURT OF LIFE  LE YOGOURT 
DE LA VIE

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 

et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,520,853. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE YOGURT EVOLUTION  
L'ÉVOLUTION DU YOGOURT

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
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bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,521,883. 2011/04/01. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood 
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WET BLOCK TECHNOLOGY
WARES: Furniture covers; bedding covers; water non-
permeable lining for furniture and bedding covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à mobilier; couvre-literie; doublures 
imperméables pour mobilier et couvre-literie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,884. 2011/04/01. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Furniture covers; bedding covers; water non-
permeable lining for furniture and bedding covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à mobilier; couvre-literie; doublures 
imperméables pour mobilier et couvre-literie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,661. 2011/04/07. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Footwear, namely, men's and women's casual 
footwear, athletic footwear, sports footwear, and sandals; insoles 
and shock absorbing insoles; orthotic footwear, namely, men's 
and women's casual footwear, athletic footwear, sports footwear 
and sandals; orthotic inserts for footwear, namely, orthotic 
inserts for men's and women's casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, and sandals; orthotic inserts for 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport et sandales; 
semelles intérieures et semelles absorbants les chocs; articles 
chaussants (orthèses) pour hommes et femmes, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales; semelles 
orthopédiques pour articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément semel les orthopédiques pour articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport et sandales; semelles orthétiques pour 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

422,339-1. 2010/06/03. (TMA242,988--1980/04/11) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 
Société en commandite par actions, 12 cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIB
MARCHANDISES: Imprimés nommément affiches, livrets, 
catalogues, prospectus, livres, magazines, revues, journaux et 
guides en matière culinaire, gastronomique, de restauration et 
d'hôtellerie, de denrées alimentaires et de boissons alcooliques 
et non-alcooliques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
décembre 1986 sous le No. 1383484 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Print matter namely posters, booklets, catalogues, 
flyers, books, magazines, journals, newspapers and guides 
related to the culinary arts, gastronomy, the restaurant and hotel 
industries, foodstuffs, and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 02, 1986 under No. 1383484 on wares.

468,983-1. 2010/05/21. (TMA264,477--1981/11/27) 
PROMINENT DOSIERTECHNIK GmbH, In 
Schuhmachergewann 7-ll, D-6900 Heidelberg 1, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROMINENT
WARES: Chemicals for the generation of chlorine dioxide and 
ozone; motor-driven and solenoid-driven pumps, namely motor 
pumps, diaphragm pumps, plunger pumps and controlled piston 
pumps; motor-driven and solenoid-driven pumps, namely 
metering pumps, solenoid pumps; measuring instruments, 
electrochemical and physical sensors and probes, namely for 
measurement and monitoring of pH-value, redox potential, 
chlorine, chlorine dioxide, ozone, phosphate, peracetic acid, 
H202, electrical conductivity, temperature and flow rate; 
electronic and/or with micro-processor working controlling and 
regulating apparatus, namely for water recycling and for dosing 
purposes and process automation; liquid and air/gas filter 
apparatus, namely gravity filters and activated charcoal filters; 
ozone generators, chlorine dioxide generators, water treatment 
plants and dosing stations for the dosing of liquid chemicals, 
which are mainly built up by using aforementioned goods; 

storage tanks and chemicals containers made of plastics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la production de 
dioxyde de chlore et d'ozone; motopompes et pompes à 
solénoïde, nommément motopompes, pompes à membrane, 
pompes à pistons et pompes à pistons commandés; 
motopompes et pompes à solénoïde, nommément pompes 
doseuses, pompes à solénoïde, instruments de mesure, 
capteurs et sondes électrochimiques et physiques, 
nommémentpour la mesure et la surveillance du pH, du potentiel 
d'oxydoréduction, du niveau de chlore, de dioxyde de chlore, 
d'ozone, de phosphate, d'acide peracétique et de dioxyde 
d'hydrogène, ainsi que de la conductivité électrique, de la 
température et du débit; appareils de commande et de régulation 
électroniques et/ou à microprocesseur, nommément pour le 
recyclage de l'eau et pour le dosage et l'automatisation des 
procédés; appareils de filtrage de liquide ainsi que d'air ou de 
gaz, nommément filtres à gravité et filtres à charbon actif; 
générateurs d'ozone, générateurs de bioxyde de chlore, 
installations de traitement de l'eau et stations de dosage pour le 
dosage de produits chimiques liquides, principalement constitués 
à l'aide des marchandises susmentionnées; réservoirs de 
stockage et contenants de plastique pour produits chimiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA801,251. June 30, 2011. Appln No. 1,481,968. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,252. June 30, 2011. Appln No. 1,467,666. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Goldcorp Inc.

TMA801,253. June 30, 2011. Appln No. 1,489,428. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Inscape Publishing, Inc.

TMA801,254. June 30, 2011. Appln No. 1,481,360. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,255. June 30, 2011. Appln No. 1,482,795. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,256. June 30, 2011. Appln No. 1,402,231. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Timothy John Vermeulen.

TMA801,257. July 04, 2011. Appln No. 1,484,469. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. WritingForResults.net.

TMA801,258. July 04, 2011. Appln No. 1,441,603. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Barr Estate Winery Inc.

TMA801,259. July 04, 2011. Appln No. 1,488,331. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. LORI LANDELS.

TMA801,260. July 04, 2011. Appln No. 1,495,857. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Duchesne et Fils Ltée.

TMA801,261. July 04, 2011. Appln No. 1,483,821. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.a 
Japanese corporation.

TMA801,262. July 04, 2011. Appln No. 1,481,670. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. NETSHELTER INC.

TMA801,263. July 04, 2011. Appln No. 1,493,685. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. LES REVÊTEMENTS AGRO INC.

TMA801,264. July 04, 2011. Appln No. 1,493,687. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. LAMINAGE AGRO INC.

TMA801,265. July 04, 2011. Appln No. 1,482,844. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. JASON INCORPORATEDa Wisconsin 
corporationalso trading as JACKSONLEA.

TMA801,266. July 04, 2011. Appln No. 1,493,898. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. K-SWISS INC.a Delaware corporation.

TMA801,267. July 04, 2011. Appln No. 1,474,393. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. CARL FREUDENBERG KG.

TMA801,268. July 04, 2011. Appln No. 1,483,419. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The Gillette Company.

TMA801,269. July 04, 2011. Appln No. 1,487,512. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Fischer International Identity, LLC.

TMA801,270. July 04, 2011. Appln No. 1,489,200. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Swift Environmental Equipment Ltd.

TMA801,271. July 04, 2011. Appln No. 1,447,933. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ulf Kattnig.

TMA801,272. July 04, 2011. Appln No. 1,312,491. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. INTER PARFUMSsociété anonyme.

TMA801,273. July 04, 2011. Appln No. 1,490,648. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. DART INDUSTRIES INC.

TMA801,274. July 04, 2011. Appln No. 1,471,680. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain.

TMA801,275. July 04, 2011. Appln No. 1,492,109. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. RICK L. TOLLEFSON.

TMA801,276. July 04, 2011. Appln No. 1,483,420. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The Gillette Company.

TMA801,277. July 04, 2011. Appln No. 1,452,513. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain.

TMA801,278. July 04, 2011. Appln No. 1,440,944. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Chongqing Wanlijiangfa Sprocket Co., 
Ltd.

TMA801,279. July 04, 2011. Appln No. 1,471,681. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain.

TMA801,280. July 04, 2011. Appln No. 1,331,224. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. AIR TECH EQUIPMENT LTD.

TMA801,281. July 04, 2011. Appln No. 1,350,453. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. HomeDirect, Inc.

TMA801,282. July 04, 2011. Appln No. 1,350,454. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. HomeDirect, Inc.
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TMA801,283. July 04, 2011. Appln No. 1,354,638. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA801,284. July 04, 2011. Appln No. 1,359,053. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Arise Ventures Ltd.

TMA801,285. July 04, 2011. Appln No. 1,377,714. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA801,286. July 04, 2011. Appln No. 1,421,024. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. A&D COMPANY, LIMITED.

TMA801,287. July 04, 2011. Appln No. 1,426,493. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. GLOBAL CLEAN ENERGY INC.a 
corporation duly incorporated under the laws of Maryland.

TMA801,288. July 04, 2011. Appln No. 1,436,579. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Fotech Solutions Limited.

TMA801,289. July 04, 2011. Appln No. 1,439,644. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Hero Nutritionals, Inc.

TMA801,290. July 04, 2011. Appln No. 1,460,170. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. ADVANCED FOODS & NUTRITION 
BROKER LLC.

TMA801,291. July 04, 2011. Appln No. 1,460,171. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. ADVANCED FOODS & NUTRITION 
BROKER LLC.

TMA801,292. July 04, 2011. Appln No. 1,461,291. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Tref B.V.

TMA801,293. July 04, 2011. Appln No. 1,464,820. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Enform Canadaa Canadian not for profit 
Corporation.

TMA801,294. July 04, 2011. Appln No. 1,466,895. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Moisson Montréal.

TMA801,295. July 04, 2011. Appln No. 1,472,040. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Dr. Thomas Turgeon Medical 
Corporation.

TMA801,296. July 04, 2011. Appln No. 1,472,308. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 9104-1582 Québec inc.personne 
morale.

TMA801,297. July 04, 2011. Appln No. 1,386,873. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA801,298. July 04, 2011. Appln No. 1,401,437. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Superfeet Worldwide, Inc.a Washington 
State Corporation.

TMA801,299. July 04, 2011. Appln No. 1,461,299. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Tref B.V.

TMA801,300. July 04, 2011. Appln No. 1,477,551. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. 1707390 Ontario Inc.

TMA801,301. July 04, 2011. Appln No. 1,481,422. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sanford, L.P.

TMA801,302. July 04, 2011. Appln No. 1,482,016. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Novinda, Corp.

TMA801,303. July 04, 2011. Appln No. 1,482,017. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Novinda, Corp.

TMA801,304. July 04, 2011. Appln No. 1,482,749. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ICO.

TMA801,305. July 04, 2011. Appln No. 1,356,281. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. USP Holding LLC.

TMA801,306. July 04, 2011. Appln No. 1,432,900. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Benvenue Medical, Inc.

TMA801,307. July 04, 2011. Appln No. 1,487,144. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Canadian Home Builders' Association.

TMA801,308. July 04, 2011. Appln No. 1,408,125. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. G.L. Mezzetta, Inc.

TMA801,309. July 04, 2011. Appln No. 1,418,195. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Patricia Alejandra Pina Legoretta.

TMA801,310. July 04, 2011. Appln No. 1,491,793. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. The Henry W.T. Mali & Co., Inc.

TMA801,311. July 04, 2011. Appln No. 1,403,289. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Varsity Spirit Corporation(a 
Tennessee corporation).

TMA801,312. July 04, 2011. Appln No. 1,403,369. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Varsity Spirit Corporation(a Tennessee 
corporation).

TMA801,313. July 04, 2011. Appln No. 1,401,660. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Virgin Enterprises Limited.

TMA801,314. July 04, 2011. Appln No. 1,406,677. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. QUANTUM WORLDWIDE HOLDINGS 
INC.

TMA801,315. July 04, 2011. Appln No. 1,484,092. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENTa partnership formed under the laws of the 
Province of Ontario.

TMA801,316. July 04, 2011. Appln No. 1,484,093. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENTa partnership formed under the laws of the 
Province of Ontario.

TMA801,317. July 04, 2011. Appln No. 1,487,484. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Marilena Jewellery Import Ltd.

TMA801,318. July 04, 2011. Appln No. 1,491,217. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CHAUSSURES PORTO-FINO INC.
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TMA801,319. July 04, 2011. Appln No. 1,491,696. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. AMFIT, INC.

TMA801,320. July 04, 2011. Appln No. 1,492,440. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. EHR Enhanced Hydrocarbon 
Recovery Inc.

TMA801,321. July 04, 2011. Appln No. 1,475,627. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. MWR Holdings, LLC.

TMA801,322. July 04, 2011. Appln No. 1,444,539. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. D&N iProperties LLC.

TMA801,323. July 04, 2011. Appln No. 1,403,445. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Bomatec Holding AG.

TMA801,324. July 04, 2011. Appln No. 1,403,444. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Bomatec Holding AG.

TMA801,325. July 04, 2011. Appln No. 1,489,984. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. YUHUAN ROADAGE AUTO PARTS 
FACTORY.

TMA801,326. July 04, 2011. Appln No. 1,481,246. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA801,327. July 04, 2011. Appln No. 1,494,140. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Jewish Family Services of Ottawa.

TMA801,328. July 05, 2011. Appln No. 1,441,115. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Lake of Bays Brewing Company Limited.

TMA801,329. July 05, 2011. Appln No. 889,240. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Land Rover.

TMA801,330. July 05, 2011. Appln No. 1,183,169. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA801,331. July 05, 2011. Appln No. 1,281,589. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. MERIAL LIMITEDune société 
enregistrée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles et 
domiciliée au Delaware (États-Unis d'Amérique) en tant que 
MERIAL LLC.

TMA801,332. July 05, 2011. Appln No. 1,327,202. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA801,333. July 05, 2011. Appln No. 1,350,633. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA801,334. July 05, 2011. Appln No. 1,352,710. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA801,335. July 05, 2011. Appln No. 1,363,370. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Nike International Ltd.

TMA801,336. July 05, 2011. Appln No. 1,374,439. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Castrol Limited.

TMA801,337. July 05, 2011. Appln No. 1,096,692. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. SmartTrust Systems Oy.

TMA801,338. July 05, 2011. Appln No. 1,454,535. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. ALDEA SOLUTIONS INC.SOLUTIONS 
ALDEA INC.

TMA801,339. July 05, 2011. Appln No. 1,353,909. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS 
INC., a legal entity.

TMA801,340. July 05, 2011. Appln No. 1,419,033. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ALDON HOLDINGS LIMITED.

TMA801,341. July 05, 2011. Appln No. 1,374,219. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. CROCS, Inc.

TMA801,342. July 05, 2011. Appln No. 1,375,791. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Corporation Kio Ltée.

TMA801,343. July 05, 2011. Appln No. 1,473,284. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. DHX Media Ltd.

TMA801,344. July 05, 2011. Appln No. 1,433,560. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LVMH FRAGRANCE BRANDSSociété 
Anonyme.

TMA801,345. July 05, 2011. Appln No. 1,396,017. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA801,346. July 05, 2011. Appln No. 1,390,657. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Americana International Limited.

TMA801,347. July 05, 2011. Appln No. 1,330,792. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Weyerhaeuser NR Company.

TMA801,348. July 05, 2011. Appln No. 1,392,981. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 360 Energy Inc.

TMA801,349. July 05, 2011. Appln No. 1,391,112. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA801,350. July 05, 2011. Appln No. 1,396,074. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 2167870 Ontario Limited.

TMA801,351. July 05, 2011. Appln No. 1,420,817. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Keyframe Digital Productions Inc.

TMA801,352. July 05, 2011. Appln No. 1,431,849. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Vulcan Ladder USA LLC.

TMA801,353. July 05, 2011. Appln No. 1,432,360. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Elmer's Investments LLC.

TMA801,354. July 05, 2011. Appln No. 1,435,674. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Diageo Argentina S.A.

TMA801,355. July 05, 2011. Appln No. 1,435,675. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Diageo Argentina S.A.
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TMA801,356. July 05, 2011. Appln No. 1,457,013. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Tier One Travel Inc.

TMA801,357. July 05, 2011. Appln No. 1,459,145. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ACI International.

TMA801,358. July 05, 2011. Appln No. 1,459,147. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ACI International.

TMA801,359. July 05, 2011. Appln No. 1,398,851. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA801,360. July 05, 2011. Appln No. 1,398,910. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Shimano Inc.

TMA801,361. July 05, 2011. Appln No. 1,458,914. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA801,362. July 05, 2011. Appln No. 1,481,669. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. NETSHELTER INC.

TMA801,363. July 05, 2011. Appln No. 1,435,285. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. ALFA CAPPUCCINO IMPORTS INC.

TMA801,364. July 05, 2011. Appln No. 1,457,308. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Bird Technologies Group Inc.

TMA801,365. July 05, 2011. Appln No. 1,404,605. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. 2126724  ONTARIO CORP.

TMA801,366. July 05, 2011. Appln No. 1,469,415. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Hendrickson USA, L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA801,367. July 05, 2011. Appln No. 1,432,618. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Linde Aktiengesellschaft.

TMA801,368. July 05, 2011. Appln No. 1,400,526. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Shimano Inc.

TMA801,369. July 05, 2011. Appln No. 1,400,634. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. J. & P. Coats, Limited.

TMA801,370. July 05, 2011. Appln No. 1,408,504. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Hollywood Alliance Canada Inc.

TMA801,371. July 05, 2011. Appln No. 1,409,482. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Tine SA.

TMA801,372. July 05, 2011. Appln No. 1,414,386. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.A Delaware corporation.

TMA801,373. July 05, 2011. Appln No. 1,426,361. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Elmer's Investments LLC.

TMA801,374. July 05, 2011. Appln No. 1,426,745. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. iintegrate Systems Pty Ltd.

TMA801,375. July 05, 2011. Appln No. 1,399,853. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. ATLANTIC BOTTLING, L.L.C. a 
limited liability company of the State of New Jersey, United 
States of America.

TMA801,376. July 05, 2011. Appln No. 1,466,269. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. On Demand Books, LLC.

TMA801,377. July 05, 2011. Appln No. 1,467,645. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. David Stauble.

TMA801,378. July 05, 2011. Appln No. 1,473,329. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. LG Electronics Inc.

TMA801,379. July 05, 2011. Appln No. 1,473,520. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The Folsom Project, LLC.

TMA801,380. July 05, 2011. Appln No. 1,476,872. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 365 Technologies Inc.

TMA801,381. July 05, 2011. Appln No. 1,481,895. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Toskan Casale Foundation.

TMA801,382. July 05, 2011. Appln No. 1,482,046. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Toskan Casale Foundation.

TMA801,383. July 05, 2011. Appln No. 1,485,537. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CHENGDU YIWO Tech Development 
Co. Ltd.

TMA801,384. July 05, 2011. Appln No. 1,486,227. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LG Corp.

TMA801,385. July 05, 2011. Appln No. 1,487,268. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Angels Gate Winery Limited.

TMA801,386. July 05, 2011. Appln No. 1,488,129. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. RESTAURANT LA TANIÈRE INC.

TMA801,387. July 05, 2011. Appln No. 1,490,152. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Canplas Industries Ltd.

TMA801,388. July 05, 2011. Appln No. 1,467,862. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. ZOUP! IP, LLC.

TMA801,389. July 05, 2011. Appln No. 1,480,483. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. GOYOGO LTD.

TMA801,390. July 05, 2011. Appln No. 1,480,855. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Diageo Canada Inc.

TMA801,391. July 05, 2011. Appln No. 1,481,844. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA801,392. July 05, 2011. Appln No. 1,486,844. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Par-Pak Ltd.

TMA801,393. July 05, 2011. Appln No. 1,486,845. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Par-Pak Ltd.
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TMA801,394. July 05, 2011. Appln No. 1,489,093. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Combe Incorporated.

TMA801,395. July 05, 2011. Appln No. 1,489,097. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Combe Incorporated.

TMA801,396. July 05, 2011. Appln No. 1,403,927. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,397. July 05, 2011. Appln No. 1,403,930. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,398. July 05, 2011. Appln No. 1,484,466. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Phil LeConte d.b.a. The Silly People.

TMA801,399. July 05, 2011. Appln No. 1,411,610. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Display Cooling Company.

TMA801,400. July 05, 2011. Appln No. 1,403,923. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,401. July 05, 2011. Appln No. 1,465,664. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Firstbrook Cassie & Anderson Limited.

TMA801,402. July 05, 2011. Appln No. 1,403,924. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,403. July 05, 2011. Appln No. 1,403,925. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,404. July 05, 2011. Appln No. 1,477,910. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Beijing Kangde Xin Composite 
Material Co., Ltd.

TMA801,405. July 05, 2011. Appln No. 1,408,854. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. NATURE-ACTION QUÉBEC INC.

TMA801,406. July 05, 2011. Appln No. 1,425,287. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. PURATOR INTERNATIONAL GMBH.

TMA801,407. July 05, 2011. Appln No. 1,403,928. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,408. July 05, 2011. Appln No. 1,403,929. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,409. July 05, 2011. Appln No. 1,486,705. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA801,410. July 05, 2011. Appln No. 1,486,703. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA801,411. July 05, 2011. Appln No. 1,404,607. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. N.V. NUTRICIAa legal entity.

TMA801,412. July 05, 2011. Appln No. 1,474,486. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. TABU S.p.A.

TMA801,413. July 05, 2011. Appln No. 1,403,931. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shandiz Trading Inc.

TMA801,414. July 05, 2011. Appln No. 1,483,676. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Quality Assured Collision Services Ltd.

TMA801,415. July 05, 2011. Appln No. 1,487,304. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mestek, Inc.

TMA801,416. July 05, 2011. Appln No. 1,406,882. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Redchair Branding Inc.

TMA801,417. July 05, 2011. Appln No. 1,371,216. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Victoria Fine Foods, LLC.

TMA801,418. July 05, 2011. Appln No. 1,384,258. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 1682796 Ontario Inc.

TMA801,419. July 05, 2011. Appln No. 1,405,449. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Gartneriet PKM A/S.

TMA801,420. July 05, 2011. Appln No. 1,390,555. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA801,421. July 05, 2011. Appln No. 1,308,926. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Ames True Temper, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA801,422. July 05, 2011. Appln No. 1,219,465. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. ZAM Urban Dynamics inc.

TMA801,423. July 05, 2011. Appln No. 1,367,377. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA801,424. July 05, 2011. Appln No. 1,382,200. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Plasbio Inc.

TMA801,425. July 05, 2011. Appln No. 1,382,261. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Plasbio Inc.

TMA801,426. July 05, 2011. Appln No. 1,386,758. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Amada Co., Ltd.

TMA801,427. July 05, 2011. Appln No. 1,392,166. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Mission Itech Hockey, Inc.

TMA801,428. July 05, 2011. Appln No. 1,399,282. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Spielo International Canada ULC.

TMA801,429. July 05, 2011. Appln No. 1,404,348. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PRESTOLITE WIRE LLC.

TMA801,430. July 05, 2011. Appln No. 1,405,290. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Legg Mason Canada Inc.

TMA801,431. July 05, 2011. Appln No. 1,416,004. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Band Ranch Inc.

TMA801,432. July 05, 2011. Appln No. 1,418,610. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. FIA Card Services, National 
Association.
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TMA801,433. July 05, 2011. Appln No. 1,426,321. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. MECHTRONIX SYSTEMS INC.

TMA801,434. July 05, 2011. Appln No. 1,426,377. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. J. & P. Coats, Limited.

TMA801,435. July 05, 2011. Appln No. 1,432,239. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. GEORGE GUENTHER.

TMA801,436. July 05, 2011. Appln No. 1,433,135. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Pollination Project Inc.

TMA801,437. July 05, 2011. Appln No. 1,436,218. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Tour & Andersson AB.

TMA801,438. July 05, 2011. Appln No. 1,439,765. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Luna International.

TMA801,439. July 05, 2011. Appln No. 1,443,626. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Turhan Sahinkaya.

TMA801,440. July 05, 2011. Appln No. 1,449,793. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Gorskco. Inc.

TMA801,441. July 05, 2011. Appln No. 1,454,170. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Noront Resources Ltd.

TMA801,442. July 05, 2011. Appln No. 1,454,576. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. VIA SATELLITE INC.

TMA801,443. July 05, 2011. Appln No. 1,457,015. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Moose Enterprise Pty Ltd.

TMA801,444. July 05, 2011. Appln No. 1,457,643. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Communauto inc.

TMA801,445. July 05, 2011. Appln No. 1,445,444. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. SWEETSPOT.CA INC.

TMA801,446. July 05, 2011. Appln No. 1,505,432. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. ARAMARK Québec Inc.

TMA801,447. July 05, 2011. Appln No. 1,478,300. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Shailendra Bitton.

TMA801,448. July 05, 2011. Appln No. 1,411,760. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Ping Pong IP Limited.

TMA801,449. July 05, 2011. Appln No. 1,482,366. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. IRS Independent Respiratory Services 
Inc.

TMA801,450. July 05, 2011. Appln No. 1,408,121. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. XMicro LLC.

TMA801,451. July 05, 2011. Appln No. 1,286,491. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. verope AG.

TMA801,452. July 05, 2011. Appln No. 1,415,447. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Leap Organics LLC.

TMA801,453. July 05, 2011. Appln No. 1,403,920. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Stork Craft Manufacturing Inc.

TMA801,454. July 05, 2011. Appln No. 1,403,919. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Stork Craft Manufacturing Inc.

TMA801,455. July 06, 2011. Appln No. 1,464,093. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. HD Supply Canada Inc.

TMA801,456. July 06, 2011. Appln No. 1,411,028. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SOCIETE GENERALE, (a French 
corporation).

TMA801,457. July 06, 2011. Appln No. 1,418,867. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Bodega Del Desierto S.A.

TMA801,458. July 06, 2011. Appln No. 1,419,276. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. SOJI HIRAIDE.

TMA801,459. July 06, 2011. Appln No. 1,421,747. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Keep Rockin', LLC.

TMA801,460. July 06, 2011. Appln No. 1,425,251. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA801,461. July 06, 2011. Appln No. 1,425,255. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA801,462. July 06, 2011. Appln No. 1,425,257. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA801,463. July 06, 2011. Appln No. 1,425,258. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA801,464. July 06, 2011. Appln No. 1,438,273. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MedQuist IP LLC.

TMA801,465. July 06, 2011. Appln No. 1,448,683. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA, S.A. - UNIBAN DBA C.I. UNIBAN S.A.

TMA801,466. July 06, 2011. Appln No. 1,449,042. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. 1710172 Ontario Inc.

TMA801,467. July 06, 2011. Appln No. 1,452,631. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo 
Marek Bryla, Wojciech Lipiñski Sp. j.

TMA801,468. July 06, 2011. Appln No. 1,461,951. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. FOSSIL, INC., a Delaware corporation.

TMA801,469. July 06, 2011. Appln No. 1,485,413. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Jill Davis.

TMA801,470. July 06, 2011. Appln No. 1,318,840. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bravo Foxtrot Holdings, Inc.(an 
Illinois corporation).
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TMA801,471. July 06, 2011. Appln No. 1,318,841. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Bravo Foxtrot Holdings, Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA801,472. July 06, 2011. Appln No. 1,330,995. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Retail Royalty Company.

TMA801,473. July 06, 2011. Appln No. 1,467,537. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. MONTRÉAL PITA INC.

TMA801,474. July 06, 2011. Appln No. 1,469,768. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. LA MARCA VINI E SPUMANTI Sca.

TMA801,475. July 06, 2011. Appln No. 1,472,498. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA801,476. July 06, 2011. Appln No. 1,489,837. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Triumphant Athletics Group Inc.

TMA801,477. July 06, 2011. Appln No. 1,491,738. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Industries Lassonde inc.

TMA801,478. July 06, 2011. Appln No. 1,491,740. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Industries Lassonde inc.

TMA801,479. July 06, 2011. Appln No. 1,492,155. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Industries Lassonde inc.

TMA801,480. July 06, 2011. Appln No. 1,492,157. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Industries Lassonde inc.

TMA801,481. July 06, 2011. Appln No. 1,399,280. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA801,482. July 06, 2011. Appln No. 1,401,234. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA801,483. July 06, 2011. Appln No. 1,401,816. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD.

TMA801,484. July 06, 2011. Appln No. 1,404,931. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Medquist IP LLC.

TMA801,485. July 06, 2011. Appln No. 1,382,767. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Geosoft Inc.

TMA801,486. July 06, 2011. Appln No. 1,382,769. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Geosoft Inc.

TMA801,487. July 06, 2011. Appln No. 1,375,429. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. BRIDGESTONE CORPORATIONa legal 
entity.

TMA801,488. July 06, 2011. Appln No. 1,377,902. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Ames True Temper, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA801,489. July 06, 2011. Appln No. 1,399,067. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Ducks Lane Ltd.

TMA801,490. July 06, 2011. Appln No. 1,399,070. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Ducks Lane Ltd.

TMA801,491. July 06, 2011. Appln No. 1,399,157. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. JSK Foods Inc.

TMA801,492. July 06, 2011. Appln No. 1,401,788. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Bumble and Bumble LLC.

TMA801,493. July 06, 2011. Appln No. 1,402,681. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Dan-Foam ApS,a private liability 
company.

TMA801,494. July 06, 2011. Appln No. 1,406,657. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH.

TMA801,495. July 06, 2011. Appln No. 1,406,660. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH.

TMA801,496. July 06, 2011. Appln No. 1,407,240. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Nexus Medical, LLC.

TMA801,497. July 06, 2011. Appln No. 1,448,194. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. The Ddrops Company Inc.

TMA801,498. July 06, 2011. Appln No. 1,448,195. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. The Ddrops Company Inc.

TMA801,499. July 06, 2011. Appln No. 1,455,781. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Eco-Fitt Corporation.

TMA801,500. July 06, 2011. Appln No. 1,461,049. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Schaeffler Technologies GmbH & Co. 
KG.

TMA801,501. July 06, 2011. Appln No. 1,432,542. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. The Ddrops Company Inc.

TMA801,502. July 06, 2011. Appln No. 1,438,726. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Chambre de commerce et d'industrie 
de Bordeaux.

TMA801,503. July 06, 2011. Appln No. 1,443,615. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Ohio corporation.

TMA801,504. July 06, 2011. Appln No. 1,447,434. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. PLUS STATIONERY 
CORPORATION, a legal entity.

TMA801,505. July 06, 2011. Appln No. 1,428,552. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Landis+Gyr AG.

TMA801,506. July 06, 2011. Appln No. 1,428,090. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Landis+Gyr AG.

TMA801,507. July 06, 2011. Appln No. 1,415,530. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Rude Health Foods Limited.

TMA801,508. July 06, 2011. Appln No. 1,492,798. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Malibu Boats, LLC.
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TMA801,509. July 06, 2011. Appln No. 1,298,634. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Microsoft Corporation.

TMA801,510. July 06, 2011. Appln No. 1,489,952. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. IRLY Distributors Ltd.

TMA801,511. July 06, 2011. Appln No. 1,489,951. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. IRLY Distributors Ltd.

TMA801,512. July 06, 2011. Appln No. 1,486,326. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA801,513. July 06, 2011. Appln No. 1,309,697. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. The D Drops Company Inc.

TMA801,514. July 06, 2011. Appln No. 1,484,713. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Agencia de Communication Publicitur 
S.A.

TMA801,515. July 06, 2011. Appln No. 1,352,841. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. OXFORD BIOSIGNALS [US], INC.

TMA801,516. July 06, 2011. Appln No. 1,483,679. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Valley Industries LLP.

TMA801,517. July 06, 2011. Appln No. 1,352,842. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. OXFORD BIOSIGNALS [US], INC.

TMA801,518. July 06, 2011. Appln No. 1,478,475. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Juan Ignacio Velasco Baquedano.

TMA801,519. July 06, 2011. Appln No. 1,375,922. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Laird Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA801,520. July 06, 2011. Appln No. 1,475,172. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CERVEZAS ANAGA, S.A.

TMA801,521. July 06, 2011. Appln No. 1,473,617. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TD SOLAR COMPANY LIMITED.

TMA801,522. July 06, 2011. Appln No. 1,379,033. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. DHX Media Ltd.

TMA801,523. July 06, 2011. Appln No. 1,470,283. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. AGCO Corporation.

TMA801,524. July 06, 2011. Appln No. 1,465,615. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC.

TMA801,525. July 06, 2011. Appln No. 1,381,187. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. DJF Enterprises.

TMA801,526. July 06, 2011. Appln No. 1,399,063. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Ducks Lane Ltd.

TMA801,527. July 06, 2011. Appln No. 1,399,064. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Ducks Lane Ltd.

TMA801,528. July 06, 2011. Appln No. 1,448,460. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. The Ddrops Company Inc.

TMA801,529. July 06, 2011. Appln No. 1,449,976. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LG Electronics Inc.

TMA801,530. July 06, 2011. Appln No. 1,450,164. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Graindrops LLC(a Georgia limited 
liability company).

TMA801,531. July 06, 2011. Appln No. 1,495,291. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA801,532. July 06, 2011. Appln No. 1,482,698. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Groupe Fordia Inc. / Fordia Group Inc.

TMA801,533. July 06, 2011. Appln No. 1,462,170. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Donna C Folden.

TMA801,534. July 06, 2011. Appln No. 1,367,343. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. V. Fraas GmbH.

TMA801,535. July 06, 2011. Appln No. 1,364,080. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. V. Fraas GmbH.

TMA801,536. July 06, 2011. Appln No. 1,354,069. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Alliant Techsystems Inc.

TMA801,537. July 06, 2011. Appln No. 1,334,507. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BuyProduct, Inc.

TMA801,538. July 06, 2011. Appln No. 1,440,949. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH 
GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA801,539. July 06, 2011. Appln No. 1,440,005. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. NUCTECH COMPANY LIMITED.

TMA801,540. July 06, 2011. Appln No. 1,439,436. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Go Payroll Inc.

TMA801,541. July 06, 2011. Appln No. 1,351,067. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. NL Europe S.A.

TMA801,542. July 06, 2011. Appln No. 1,264,783. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. BODEGAS PORTIA S.L.

TMA801,543. July 06, 2011. Appln No. 1,266,800. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. BODEGAS PORTIA S.L.

TMA801,544. July 06, 2011. Appln No. 1,407,005. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA801,545. July 06, 2011. Appln No. 1,386,699. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA801,546. July 06, 2011. Appln No. 1,282,993. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Kyosemi Corporation.



Vol. 58, No. 2959 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juillet 2011 265 July 13, 2011

TMA801,547. July 06, 2011. Appln No. 1,282,992. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Kyosemi Corporation.

TMA801,548. July 06, 2011. Appln No. 1,172,462. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA801,549. July 06, 2011. Appln No. 1,486,169. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Fortun Foods, Inc.

TMA801,550. July 06, 2011. Appln No. 1,484,320. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LENNOX INDUSTRIES INC.an Iowa 
corporation.

TMA801,551. July 06, 2011. Appln No. 1,483,914. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA801,552. July 06, 2011. Appln No. 1,439,218. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Paymate Software Corporation.

TMA801,553. July 06, 2011. Appln No. 1,483,913. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA801,554. July 06, 2011. Appln No. 1,481,693. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Canadian Craft Winemakers 
Association / L'Association Canadienne des Vinificateurs 
Artisanaux.

TMA801,555. July 06, 2011. Appln No. 1,433,682. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Featherlite, Inc.

TMA801,556. July 06, 2011. Appln No. 1,465,755. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA801,557. July 06, 2011. Appln No. 1,457,396. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. GINBIS CO., LTD.a legal entity.

TMA801,558. July 06, 2011. Appln No. 1,463,492. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Stavros S. Niarchos Foundation for 
Charitya Bermuda company limited by guarantee.

TMA801,559. July 06, 2011. Appln No. 1,448,569. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Muskoka Lakes Associationa 
Corporation of the Province of Ontario.

TMA801,560. July 06, 2011. Appln No. 1,460,642. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. MAYUSHAN FOODS CO., LTD.

TMA801,561. July 06, 2011. Appln No. 1,403,030. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Coherent, Inc.

TMA801,562. July 06, 2011. Appln No. 1,465,225. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Kohler Co.

TMA801,563. July 06, 2011. Appln No. 1,448,038. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alzheimer's Art Quilt Initiative.

TMA801,564. July 06, 2011. Appln No. 1,489,672. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC.

TMA801,565. July 06, 2011. Appln No. 1,478,120. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA801,566. July 06, 2011. Appln No. 1,473,700. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. ENEL S.p.A.

TMA801,567. July 06, 2011. Appln No. 1,469,328. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Burger King Corporation.

TMA801,568. July 06, 2011. Appln No. 1,458,799. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA801,569. July 06, 2011. Appln No. 1,461,118. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. TRS Staffing Solutions, Inc.

TMA801,570. July 06, 2011. Appln No. 1,371,205. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Victoria Fine Foods, LLC.

TMA801,571. July 06, 2011. Appln No. 1,408,929. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA801,572. July 06, 2011. Appln No. 1,464,621. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. TRC: The Resource Corporation.

TMA801,573. July 06, 2011. Appln No. 1,417,343. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. EASTMAN SPECIALTIES HOLDINGS 
CORPORATIONa Delaware corporation.

TMA801,574. July 06, 2011. Appln No. 1,464,950. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Noront Resources Ltd.

TMA801,575. July 06, 2011. Appln No. 1,407,207. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. OTIS ELEVATOR COMPANYa legal entity.

TMA801,576. July 06, 2011. Appln No. 1,468,136. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Mary Elizabeth Johnston trading as 
watermatters.

TMA801,577. July 06, 2011. Appln No. 1,474,510. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD.

TMA801,578. July 06, 2011. Appln No. 1,337,865. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Engineered Systems Inc.

TMA801,579. July 06, 2011. Appln No. 1,477,298. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Hunter Douglas Canada Holdings 
Inc.

TMA801,580. July 06, 2011. Appln No. 1,477,299. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Hunter Douglas Canada Holdings 
Inc.

TMA801,581. July 06, 2011. Appln No. 1,477,301. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Hunter Douglas Canada Holdings 
Inc.

TMA801,582. July 06, 2011. Appln No. 1,478,519. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. AGRIUM INC.
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TMA801,583. July 06, 2011. Appln No. 1,486,218. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Magnotta Winery Estates Limited.

TMA801,584. July 06, 2011. Appln No. 1,488,140. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Biobizz Products B.V.

TMA801,585. July 06, 2011. Appln No. 1,489,578. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital.

TMA801,586. July 06, 2011. Appln No. 1,489,590. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital.

TMA801,587. July 06, 2011. Appln No. 1,489,940. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CINDY BERG.

TMA801,588. July 06, 2011. Appln No. 1,491,434. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. BlackRock, Inc.

TMA801,589. July 06, 2011. Appln No. 1,491,439. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. BlackRock, Inc.

TMA801,590. July 06, 2011. Appln No. 1,491,435. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. BlackRock, Inc.

TMA801,591. July 06, 2011. Appln No. 1,493,538. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. PATRICIA TACOMA.

TMA801,592. July 06, 2011. Appln No. 1,456,183. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Burst Media Corporation.

TMA801,593. July 06, 2011. Appln No. 1,451,358. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. BLUESUN INC.

TMA801,594. July 06, 2011. Appln No. 1,449,820. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA).

TMA801,595. July 06, 2011. Appln No. 1,448,159. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. PAVE TECH, INC.

TMA801,596. July 06, 2011. Appln No. 1,446,903. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Gottex Models Ltd.a Isreal corporation.

TMA801,597. July 06, 2011. Appln No. 1,446,201. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Duinkerken Foods Inc.

TMA801,598. July 06, 2011. Appln No. 1,446,060. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, Inc.

TMA801,599. July 06, 2011. Appln No. 1,445,564. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. PEPSICO DO BRASIL LTDA.

TMA801,600. July 06, 2011. Appln No. 1,443,567. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. INNOVATION VENTURES, LLC.

TMA801,601. July 06, 2011. Appln No. 1,434,782. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Serious Materials, Inc.

TMA801,602. July 06, 2011. Appln No. 1,433,759. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Binggrae Co., Ltd.

TMA801,603. July 06, 2011. Appln No. 1,375,404. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Frank Russell Company.

TMA801,604. July 06, 2011. Appln No. 1,343,813. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Southwire Company.

TMA801,605. July 06, 2011. Appln No. 1,414,034. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Pearson PLC.

TMA801,606. July 06, 2011. Appln No. 1,492,909. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Colombina S.A.

TMA801,607. July 06, 2011. Appln No. 1,491,364. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA801,608. July 06, 2011. Appln No. 1,400,012. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Rocanini Enterprises Inc.

TMA801,609. July 06, 2011. Appln No. 1,400,855. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Moe's Franchisor, LLC, a Limited 
Liability Company of the State of Georgia.

TMA801,610. July 06, 2011. Appln No. 1,448,289. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Maximizer Software Inc.

TMA801,611. July 06, 2011. Appln No. 1,451,360. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Prince Edward IslandDepartment of 
Agriculture.

TMA801,612. July 06, 2011. Appln No. 1,493,588. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Independent Pool Group Inc.

TMA801,613. July 06, 2011. Appln No. 1,447,911. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Aspire Nutrition Inc.

TMA801,614. July 06, 2011. Appln No. 1,400,859. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Moe's Franchisor, LLC, a Limited 
Liability Company of the State of Georgia.

TMA801,615. July 06, 2011. Appln No. 1,402,537. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. NVIDIA CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA801,616. July 06, 2011. Appln No. 1,356,138. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. BODEGAS DINASTIA VIVANCO, S.A.

TMA801,617. July 06, 2011. Appln No. 1,469,274. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MONCLER S.R.L.

TMA801,618. July 06, 2011. Appln No. 1,469,272. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MONCLER S.R.L.

TMA801,619. July 06, 2011. Appln No. 1,485,356. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. NeoReel inc.

TMA801,620. July 06, 2011. Appln No. 1,493,823. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Canadian Agricultural Safety Association.
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TMA801,621. July 06, 2011. Appln No. 1,430,003. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA801,622. July 06, 2011. Appln No. 1,401,126. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED.

TMA801,623. July 06, 2011. Appln No. 1,421,525. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Wyse Technology Inc.

TMA801,624. July 06, 2011. Appln No. 1,491,305. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA801,625. July 06, 2011. Appln No. 1,491,304. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA801,626. July 06, 2011. Appln No. 1,491,026. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. TAO Solutions Inc.

TMA801,627. July 06, 2011. Appln No. 1,401,153. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Platinum Link Health Management Inc.

TMA801,628. July 06, 2011. Appln No. 1,401,320. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. River Light V, L.P.

TMA801,629. July 06, 2011. Appln No. 1,490,793. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Georgia-Pacific Wood Products LLC.

TMA801,630. July 06, 2011. Appln No. 1,401,864. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Federation of Migros Cooperatives.

TMA801,631. July 06, 2011. Appln No. 1,490,792. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Georgia-Pacific Wood Products LLC.

TMA801,632. July 06, 2011. Appln No. 1,406,073. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA801,633. July 06, 2011. Appln No. 1,486,915. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. 709528 ONTARIO LTD.

TMA801,634. July 06, 2011. Appln No. 1,417,133. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. P.H. Glatfelter Company (a 
Pennsylvania corporation).

TMA801,635. July 06, 2011. Appln No. 1,447,200. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Mr. Kunlasek Kraisart (Thai citizen).

TMA801,636. July 06, 2011. Appln No. 1,458,351. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. David Abissidan.

TMA801,637. July 06, 2011. Appln No. 1,462,769. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. DIAMOR TRADING GmbH.

TMA801,638. July 06, 2011. Appln No. 1,462,770. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. DIAMOR TRADING GmbH.

TMA801,639. July 06, 2011. Appln No. 1,470,014. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA801,640. July 06, 2011. Appln No. 1,470,015. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA801,641. July 06, 2011. Appln No. 1,470,542. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Weir Minerals Netherlands B.V.

TMA801,642. July 06, 2011. Appln No. 1,486,006. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Item House, Inc.

TMA801,643. July 06, 2011. Appln No. 1,488,115. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA801,644. July 06, 2011. Appln No. 1,447,657. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. The Sports HQ Limited.

TMA801,645. July 06, 2011. Appln No. 1,377,040. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. DHX Media Ltd.

TMA801,646. July 06, 2011. Appln No. 1,402,979. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. PALOMA INDUSTRIES, INC.

TMA801,647. July 06, 2011. Appln No. 1,486,776. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. A.R.O. Plumbing & Heating Inc.

TMA801,648. July 06, 2011. Appln No. 1,417,574. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Deutsche Börse AG, a legal entity.

TMA801,649. July 06, 2011. Appln No. 1,486,324. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. AGQ Corporation Inc.

TMA801,650. July 06, 2011. Appln No. 1,417,573. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Deutsche Börse AG, a legal entity.

TMA801,651. July 06, 2011. Appln No. 1,404,086. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Mul-T-Lock Ltd.

TMA801,652. July 06, 2011. Appln No. 1,403,208. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. MAYORAL MODA INFANTIL, S.A.

TMA801,653. July 06, 2011. Appln No. 1,402,285. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,654. July 06, 2011. Appln No. 1,402,279. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,655. July 06, 2011. Appln No. 1,402,278. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,656. July 06, 2011. Appln No. 1,402,284. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,657. July 06, 2011. Appln No. 1,493,660. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Grand Enterprises Limited.

TMA801,658. July 06, 2011. Appln No. 1,405,046. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Ormco Corporation.

TMA801,659. July 06, 2011. Appln No. 1,467,710. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. ROBIN'S FOODS (2006) LTD.

TMA801,660. July 06, 2011. Appln No. 1,347,297. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. DECT Forum.
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TMA801,661. July 06, 2011. Appln No. 1,494,496. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Emscan Corporation.

TMA801,662. July 06, 2011. Appln No. 1,467,969. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast KFT.

TMA801,663. July 06, 2011. Appln No. 1,486,771. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. A.R.O. Plumbing & Heating Inc.

TMA801,664. July 06, 2011. Appln No. 1,402,286. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,665. July 06, 2011. Appln No. 1,402,786. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Masonite International Corporation.

TMA801,666. July 06, 2011. Appln No. 1,402,364. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. McLoughlin & Eardley Group, Inc.

TMA801,667. July 06, 2011. Appln No. 1,412,140. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. VIESUN INC.

TMA801,668. July 07, 2011. Appln No. 1,402,539. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. NVIDIA CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA801,669. July 07, 2011. Appln No. 1,446,694. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Dr. Fresh, Inc.

TMA801,670. July 07, 2011. Appln No. 1,138,513. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA801,671. July 07, 2011. Appln No. 1,354,592. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA801,672. July 07, 2011. Appln No. 1,355,325. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Kent Nutrition Group, Inc.

TMA801,673. July 07, 2011. Appln No. 1,366,448. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA801,674. July 07, 2011. Appln No. 1,367,909. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Cafellini inc.

TMA801,675. July 07, 2011. Appln No. 1,370,153. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brick Brewing Co. Limited.

TMA801,676. July 07, 2011. Appln No. 1,375,480. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Bootheel LLC, a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA801,677. July 07, 2011. Appln No. 1,375,957. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Carol Evelyn Johnson.

TMA801,678. July 07, 2011. Appln No. 1,376,100. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Laird Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA801,679. July 07, 2011. Appln No. 1,376,107. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Castrol Limited.

TMA801,680. July 07, 2011. Appln No. 1,378,187. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. DHX Media Ltd.

TMA801,681. July 07, 2011. Appln No. 1,391,600. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. 1504789 Ontario Ltd.

TMA801,682. July 07, 2011. Appln No. 1,396,009. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. GARDENA Canada Ltd.

TMA801,683. July 07, 2011. Appln No. 1,398,994. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,684. July 07, 2011. Appln No. 1,399,011. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,685. July 07, 2011. Appln No. 1,452,099. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Rogers Broadcasting Limited.

TMA801,686. July 07, 2011. Appln No. 1,449,846. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. MT INDUSTRIES, INC.

TMA801,687. July 07, 2011. Appln No. 1,473,567. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Maret Kendra.

TMA801,688. July 07, 2011. Appln No. 1,460,896. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Virgin Enterprises Limited.

TMA801,689. July 07, 2011. Appln No. 1,403,433. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Rum Jungle Las Vegas S.r.l.

TMA801,690. July 07, 2011. Appln No. 1,240,619. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SASIB S.P.A.

TMA801,691. July 07, 2011. Appln No. 1,439,267. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. London Drugs Limited.

TMA801,692. July 07, 2011. Appln No. 1,380,524. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA801,693. July 07, 2011. Appln No. 1,485,021. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Achieva Health Inc.

TMA801,694. July 07, 2011. Appln No. 1,485,019. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Achieva Health Inc.

TMA801,695. July 07, 2011. Appln No. 1,485,889. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Achieva Health Inc.

TMA801,696. July 07, 2011. Appln No. 1,379,964. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. MECCANICA FINNORD S.p.A., a 
Corporation organised and existing according to the Italian law.

TMA801,697. July 07, 2011. Appln No. 1,418,891. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA801,698. July 07, 2011. Appln No. 1,405,615. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. K-Swiss Inc.(a Delaware corporation).
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TMA801,699. July 07, 2011. Appln No. 1,458,317. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Christian Copyright Licensing 
International, Inc.

TMA801,700. July 07, 2011. Appln No. 1,402,983. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA801,701. July 07, 2011. Appln No. 1,495,393. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. IMPACT 360 DEGREES INC.

TMA801,702. July 07, 2011. Appln No. 1,411,339. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. LVMH Swiss Manufactures SA.

TMA801,703. July 07, 2011. Appln No. 1,413,118. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Innovative Coatings Technology 
Corporation.

TMA801,704. July 07, 2011. Appln No. 1,414,802. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V.

TMA801,705. July 07, 2011. Appln No. 1,417,142. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. UAB 'KRS'A company organized 
under the laws of Lithuania.

TMA801,706. July 07, 2011. Appln No. 1,419,615. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA801,707. July 07, 2011. Appln No. 1,419,616. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA801,708. July 07, 2011. Appln No. 1,419,688. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA801,709. July 07, 2011. Appln No. 1,424,554. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. 3TERA, Inc.

TMA801,710. July 07, 2011. Appln No. 1,495,260. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. EVERBANKa Florida federal savings 
institution.

TMA801,711. July 07, 2011. Appln No. 1,218,659. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.

TMA801,712. July 07, 2011. Appln No. 1,495,107. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. BM&M SCREENING SOLUTIONS, a 
partnership.

TMA801,713. July 07, 2011. Appln No. 1,487,998. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. NewAgco Inc.

TMA801,714. July 07, 2011. Appln No. 1,485,079. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling.

TMA801,715. July 07, 2011. Appln No. 1,495,454. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. CARLISLE INTANGIBLE COMPANYa 
Delaware corporation.

TMA801,716. July 07, 2011. Appln No. 1,467,826. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. NACCO Materials Handling Group, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA801,717. July 07, 2011. Appln No. 1,495,096. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Motion Metrics International Corp.

TMA801,718. July 07, 2011. Appln No. 1,491,611. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Motion Metrics International Corp.

TMA801,719. July 07, 2011. Appln No. 1,464,752. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. YALE INDUSTRIAL TRUCKS ONTARIO 
LIMITED.

TMA801,720. July 07, 2011. Appln No. 1,454,701. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Peter Gatzios.

TMA801,721. July 07, 2011. Appln No. 1,484,946. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA716,124. Amended July 06, 2011. Appln No. 1,317,973-1. 
Vol.57 Issue 2927. December 01, 2010. Stoner Inc. (a 
Pennsylvania Corporation).
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

22 juin 2011

1,466,158 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 22 juin 2011, volume 58, 
numéro 2956. Des corrections ont été faites aux marchandises 
et services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

June 22, 2011

1,466,158 - he mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 22, 201, volume 58, issue 2956. 
Corrections have been made to the wars and services.
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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

UOTTAWA
921,127. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université d'Ottawa / University of Ottawa of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,127. 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 Université d'Ottawa / 
University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

UOZONE
921,129. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université d'Ottawa / University of Ottawa of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,129. 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 Université d'Ottawa / 
University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,130. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université d'Ottawa / University of Ottawa of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,130. 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 Université d'Ottawa / 
University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

UOMOBILE
921,131. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université d'Ottawa / University of Ottawa of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,131. 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 Université d'Ottawa / 
University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

920,558. 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 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,558. 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 Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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920,642. 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 La Sûreté 
du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,642. 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 La Sûreté du Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

EXPLORE
920,825. 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 Council of Ministers of Education, Canada 
/ Conseil des ministres de l'éducation (Canada) of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,825. 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 Council of 
Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DESTINATION CLIC
920,826. 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 Council of Ministers of Education, Canada 
/ Conseil des ministres de l'éducation (Canada) of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,826. 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 Council of 
Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,842. 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 Royal Canadian Golf Association, 
sometimes doing business as GOLF CANADA of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,842. 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 Royal 
Canadian Golf Association, sometimes doing business as GOLF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ODYSSEY
920,870. 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 Council of Ministers of Education, Canada 
/ Conseil des ministres de l'éducation (Canada) of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,870. 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 Council of 
Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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920,901. 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 Guelph of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official mark. The colour 
of the water drop and the word "BLUE" are in blue. The colour of 
the outline of the home is white. The colour of the inside of the 
home and the words "BUILT" and "HOME" are dark blue.

920,901. 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 Guelph de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. La goutte d'eau et le mot BLUE sont 
bleus. Le contour de la maison est blanc. L'intérieur de la maison 
ainsi que les mots BUILT et HOME sont bleu foncé.

921,081. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,081. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,082. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,082. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,084. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,084. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,086. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,086. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,088. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,088. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,089. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,089. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD SUPREME
921,117. 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.

921,117. 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.

TRIPLE HOT BUCKS
921,118. 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.

921,118. 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.

Children's Hospital of Saskatchewan
921,119. 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 Saskatoon Regional Health Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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921,119. 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 
Saskatoon Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,122. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Vancouver Coastal Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,122. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Vancouver Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

VCH
921,124. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Vancouver Coastal Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,124. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Vancouver Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

THE PROSTATE CENTRE
910,343. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 28, 1998.

910,343. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 octobre 
1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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